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Cela fait longtemps que je ne vous ai vus. Beaucoup parmi nous présents ici, une grande partie,
ne m’ont jamais vu en personne. Pourtant vous avez bien cultivé et je peux dire qu’aucun de
ceux qui cultivent véritablement n’est resté en arrière, que tu me voies ou pas, c’est la même
chose. On ne te considérera pas différemment du moment que tu continues à cultiver sur ce
chemin de xiulian. (Applaudissements)
La plupart des personnes présentes ici parmi nous sont des assistants et ont beaucoup apporté
leur contribution à Dafa. Vous pensez que les choses que vous faites sont plutôt simples et ne
ressemblent pas au travail de dirigeant d’un homme ordinaire, pour lequel on est payé. Vous
faites complètement les choses par enthousiasme et d’après ce que vous comprenez de Dafa,
ces choses semblent plutôt simples et n’avoir rien qui ébranle le ciel et la terre. Pourtant je peux
vous dire que les choses qui semblent communes de ce côté humain ordinaire peuvent être
extraordinaires dans le domaine de votre xiulian – un domaine que vous ne pouvez pas voir
(applaudissements), autrement dit, vous ne devez pas considérer votre travail comme si simple.
Puisque vous faites ce travail, vous devez bien le faire. Car les êtres de haut niveau me disent
également souvent qu’ils trouvent que le fait que vous puissiez contribuer à Dafa a donné une
excellente fondation pour vos vies futures pour une période incroyablement longue dans la
période historique suivante. C'est-à-dire qu'ils vous envient aussi, car ils n’ont pas l’occasion
de faire ces choses. La Terre ne serait pas capable de les contenir tous si tous venaient, ce travail
n’est donc pas aussi simple. Actuellement, dans la société des gens ordinaires, il n’y aura pas
tant de choses qui vont sembler extraordinaires ou dépasser de beaucoup les gens ordinaires.
Les choses semblent tout à fait ordinaires. En général dans notre xiulian, il n’y a pas beaucoup
de choses spectaculaires et notre xinxing est toujours forgé par les démons à travers la
manifestation de conflits de toutes sortes parmi les gens ordinaires.
En réalité, beaucoup de nos anciens élèves de Changchun de l’époque le savent, au début de la
transmission du Fa et de la méthode, cette affaire n’a pas du tout été facile, nous sommes passés
par une difficile période d’épreuves et de tribulations avant d’arriver à diffuser ce Fa largement
et le faire connaître à davantage de gens, donc notre travail n’a pas du tout été facile au début.
Cependant nous avons traversé tout cela, et de plus c’est ici dans notre Changchun que nous
avons fait les premiers pas de présenter ce Fa au public. Ce que j’enseignais à l’époque n’était
pas aussi élevé et profond que ce que j’enseigne aujourd’hui, j’enseignais principalement les
choses d’une période de transition en partant du qigong jusqu’au vrai Fa. Plus tard, j’ai vraiment
révélé ce Fa petit à petit et j'ai permis à plus de gens de le connaître, cela a été fait de façon très
organisée. Mais cela ne ressemblait pas non plus à la manière de planifier et d’arranger les
choses que manifestent les gens ordinaires dans la société des gens ordinaires, nous n’avons
pas suivi les méthodes administratives ou de gestion utilisées dans la société des gens ordinaires,
ni n’avons suivi aucune autre forme. Il semble que tout se soit produit très naturellement, mais
cela a été arrangé du superficiel au profond, car transmettre un Fa aussi immense est une affaire
très sérieuse.
Parmi nous ici présents, beaucoup sont des anciens élèves, du début de la transmission de ce Fa
au public jusqu’à maintenant, réfléchissez tous, vous avez déjà traversé une longue période de
xiulian et vous avez une compréhension très profonde du Fa. Il y a de nombreuses personnes
qui cultivent et pratiquent, et parmi elles, il y a des personnes de toutes les couches sociales,
plus une personne a un haut niveau d'éducation, plus rapidement elle comprend le Fa, ce
phénomène ne se voit pas dans les pratiques de qigong habituelles. Pourquoi ? Parce que notre
Fa est le véritable Fa juste. Après une longue période de xiulian, vous avez pu réaliser que ce
Fa n’est pas du tout une théorie de la société des gens ordinaires. Même si tu recherches à
travers toute la connaissance humaine – de Chine ou d’ailleurs, ancienne ou moderne – tu ne
trouveras pas cela. Mais pour mieux vous permettre à tous de le comprendre, nous l’avons aussi
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lié à la pensée et aux conceptions des gens modernes. C’est parce que chacun a un ensemble de
conceptions fixes qui se sont formées après avoir été pendant une longue période dans la société,
cela a à voir avec le travail ou la profession de la personne. Par exemple, certaines personnes
sont des scientifiques, certaines sont dans l’armée, certaines travaillent dans la politique,
certaines font des affaires, etc. Tout le monde a formé un ensemble de conceptions fixes, que
ce soit par rapport à ses propres réussites ou à sa façon de voir le monde. Tu penses que la vérité
doit être d’une certaine façon, alors qu’un autre croit que la vérité doit être d’une autre façon,
chacun a son propre ensemble de conceptions fixes.
Beaucoup parmi nous ont été bloqués par ces conceptions fixes quand vous avez obtenu le Fa
au début, et vous êtes donc passés par un processus graduel de compréhension. Bien sûr, ceux
qui ont commencé à étudier le Fa à une période plus tardive ont progressé plus vite et ne
semblent pas avoir rencontré trop d’obstacles dans la compréhension du Fa. Depuis le tout début
jusqu’à il y a un an ou deux, beaucoup parmi vous ont été bloqués par leurs conceptions
postnatales quand ils ont obtenu le Fa. Certains ont utilisé la science empirique pour évaluer ce
Fa, d’autres ont utilisé le matérialisme dialectique pour évaluer ce Fa et déterminer s’il était en
accord avec la dialectique matérialiste ; et certains ont utilisé les opinions qu’ils avaient formées
dans le monde des affaires pour évaluer ce Fa, autrement dit, les personnes de différentes
couches sociales ont chacune leurs propres obstacles. Pour abolir ces obstacles, quand
j’enseigne ce Fa, je fais de mon mieux pour être en ligne avec les conceptions des gens
modernes et leur façon de penser. En même temps, quand j’enseigne le Fa, j’abolis tous les
facteurs qui t'empêchent d’obtenir le Fa. Comme vous le savez tous, beaucoup de personnes
quand elles lisent mes livres pour la première fois pensent que je parle de science, en réalité ce
n’est pas le cas. Nous utilisons les façons actuelles de penser de l’homme pour abolir et éliminer
tes conceptions et te permettre de comprendre. J’ai fait de nombreuses choses dans ce domaine,
j’ai arrangé les choses ainsi, car j’avais vu la situation actuelle de l’humanité. L’objectif était
de te permettre de bénéficier et d’obtenir le Fa pendant que j’enseigne le Fa, sans être dérangé
par toutes sortes de conceptions, en conséquence, de plus en plus de personnes ont été capables
d’obtenir le Fa pendant ces années d’enseignement du Fa.
Assistants et anciens élèves ici présents, vous avez effectué de nombreuses tâches dont vous ne
réalisez pas qu’elles sont grandioses, vraiment grandioses. Elles semblent très ordinaires dans
la société des gens ordinaires. Ce Fa transmis au public, il peut permettre à plus de gens, des
gens de toutes les couches sociales, de le comprendre. S’il n’y avait personne qui l’apprenne et
personne qui cultive, cela compterait pour rien. Mais notre Fa a révélé la vérité de l’univers,
une chose qui n’avait jamais été dite depuis le début du ciel et de la terre. L’approche que nous
avons choisie en enseignant ce Fa est d’utiliser un raisonnement et des conceptions que les êtres
humains peuvent saisir pour abolir et éliminer tes obstacles et te permettre de vraiment
comprendre les principes de l’univers. Donc je savais à l’époque, lorsque j’ai rendu ce Fa public,
que cela ne poserait pas de problèmes aux gens de l’apprendre. Mais que les gens puissent
vraiment continuer à cultiver dans les faits implique une question, pouvons-nous offrir un
véritable environnement pour la cultivation réelle qui permette aux élèves de s’élever
solidement dans le processus d’obtenir le Fa et de cultiver et pratiquer, c’est extrêmement
important.
Encore hier j’ai dit à ceux en charge des centres d’assistance de Changchun : « Votre tâche la
plus importante, vraiment la plus importante, est de créer pour nos élèves un environnement de
xiulian libre d’interférences et stable, c’est votre plus grande responsabilité. » C’est la même
chose pour vous présents ici, votre plus grande responsabilité est de garantir que vos centres
d’assistance et sites de pratique soient libres d’interférences, et de guider les autres dans le
xiulian. Bien sûr, au début c'est moi qui faisais ces choses, maintenant c'est vous qui les faites,
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car à présent vous êtes déjà un membre de Dafa. Avec autant de personnes, il m’est impossible
d’aller partout et de le faire personnellement. Il y a plus de 2000 districts en Chine, et chaque
district et ville a de nombreux sites de pratique, il m’est impossible à moi seul, avec ce corps
physique, de rendre visite à tous. Le Fa a été transmis au public, nous avons le Fa, vous tous
savez quoi faire et vous avez vraiment bien fait, nous n’avons ni règles ni restrictions.
Comme vous le savez, quand Shakyamuni a enseigné son Fa, il a établi plus de cent préceptes
pour empêcher que ses disciples aient des problèmes dans le xiulian. Son intention était de leur
faire suivre ces préceptes dans la cultivation et d’éviter des problèmes, d’assurer qu’ils
atteignent la plénitude parfaite. Mais aujourd’hui, nous n’avons ni règles ni restrictions. Et
pourquoi ? Parce que je ne veux utiliser aucune forme extérieure pour contrôler les gens. Car
aucune forme extérieure, ordre ou autre moyen ne peut changer le cœur de l’homme, le cœur
de l’homme doit être changé par la personne elle-même. Si elle-même ne veut pas changer,
personne ne le peut, les lois, décrets et règlements ne peuvent traiter que la surface, pas le fond.
C’est parce que si le cœur d’une personne n’est pas du tout touché ou changé, elle fera encore
les choses en fonction de ses propres conceptions quand personne ne la voit, c’est certain. Le
plus important est donc le changement du cœur de l’homme et l’élévation du cœur de l’homme,
c’est la seule façon de fondamentalement changer les gens, de permettre à l’humanité de
remonter, et de permettre aux pratiquants d’atteindre la plénitude parfaite. À part cela il n’y a
pas d’autre moyen.
Nous avons tous travaillé vraiment dur et beaucoup travaillé pour cela. Je ne peux pas tous vous
remercier comme une personne ordinaire le ferait, parce que tu es un pratiquant. Tout le monde
a intégré son travail à sa propre élévation, ton travail est absolument inséparable de ton xiulian.
Les problèmes, opinions divergentes et conflits intenses que tu rencontres dans ton travail sont
la meilleure occasion pour élever ton xinxing. Concernant nos assistants, tu ne pourrais pas
t’élever si on ne te créait pas ces occasions. Si tout le monde te suivait et faisait ce que tu
demandes, je pense que tu pourrais faire dévier les gens sans même t’en rendre compte, n’estce pas ? Bien sûr, personne parmi nous n'agira ainsi. Mais tu vas t’élever dans le processus de
ton xiulian et de ton travail, autrement dit, tu dois intégrer ton travail dans ton xiulian. Je ne
dirai pas non plus de mots de gratitude, parce que vous êtes tous mes disciples, aucun maître ne
dirait de mots de gratitude à ses disciples, je ne le ferai donc pas non plus. (Applaudissements)
Je suis vraiment heureux de vous voir tous. J’ai rencontré l’un après l’autre certains élèves et
je vois de grands changements en vous, même ceux qui ont pratiqué pendant une courte période
ont beaucoup changé, certains parmi vous ont connu des changements notables. En un clin
d’œil, plus d’une année a passé, depuis mon dernier enseignement du Fa à Changchun je n’avais
pas rencontré autant d’entre vous depuis plusieurs années. En revenant dans ma ville natale
cette fois, je voulais vraiment vous voir tous. Nous avons toujours eu à nous inquiéter d’une
chose, quand je me montre quelque part, il y aura de nombreux, nombreux élèves arrivant de
partout. Cela met une pression sur la société de différentes façons, en particulier avec autant de
personnes qui apprennent notre Dafa – le nombre total atteint les 100 millions si nous comptons
à la fois ceux en Chine et à l’étranger. De plus, quand les gens ont connu Dafa, ils veulent tous
fermement apprendre le Fa. Ce n’est pas comme d’autres pratiques où les gens pratiquent une
journée et partent la suivante.
Notre pratique est différente. Nous sommes responsables envers ceux qui nous rejoignent, et
vous permettons de faire le xiulian, de vous élever, de retourner en haut et d’atteindre la
plénitude parfaite. Vous pouvez aussi le voir. Nous sommes aussi responsables vis-à-vis de la
société et notre comportement est droit en toutes circonstances. C’est bon pour la société, pour
les personnes, et même pour l’environnement familial ou autre dans lequel tu vis, il n’y a pas
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besoin que j’en dise plus à ce sujet, vous le savez tous. C’est pourquoi ce Fa a eu un impact
aussi immense sur la société, que son effet a été aussi notable, et que tant de personnes sont
venues l’apprendre. Si je me montre à un endroit, beaucoup de gens vont venir et les pressions
dans chaque domaine s’avèreront très grandes. Des élèves m’ont demandé : « Professeur,
pouvez-vous venir dans notre région ? » Il m’est difficile de leur répondre. Si je réponds
positivement alors je devrais aller là-bas, donc il m’est difficile de dire quoi que ce soit. Si je
disais oui, et bien, les élèves locaux le diraient partout, et avant mon arrivée il y aurait déjà un
immense rassemblement, cela pourrait arriver. Et alors, quand le nombre est aussi grand,
certains départements du gouvernement qui ne nous connaissent pas bien ou ne nous
comprennent pas pourraient nous causer du tort, cela détruirait l’environnement de xiulian de
nos élèves, donc je ne veux pas faire ce genre de chose.
Cependant, je suis venu ici aujourd’hui pour les deux raisons suivantes : d’abord, cela fait plus
d’un an que nous ne nous sommes pas vus et c’est ma ville natale, faisons donc une exception,
de plus, ceux que nous rencontrons, ce sont des assistants, on ne peut que dire que c'est une
rencontre avec les assistants. Car il n’y a pas d’endroit assez grand pour rencontrer les élèves,
il n’y a pas encore à Changchun d’endroit assez grand pour contenir des dizaines de milliers de
personnes, nous ne pouvons donc que faire ainsi. Ensuite, le fait que je vive à l’étranger a
probablement évité des ennuis. Ce sont les deux raisons. Mais peu importe où je suis, je connais
ton état de xiulian, je le connais pour chacun d’entre vous. Je m’occuperai de toi tant que tu
étudieras le Fa et cultiveras.
Même si vous avez acheté des copies contrefaites des livres, ce n’est pas un problème, c'est
certain. Un livre avec de l’encre noire sur du papier blanc n’a en soi aucun effet. Que ce soit le
Zhuan Falun ou n'importe lequel de nos livres, ce qui agit réellement est la connotation
intérieure et les véritables raisons essentielles derrière les mots. Ceux-ci ne sont pas présents
dans d’autres livres. De plus, il n’est pas important que tu aies une copie écrite à la main ou une
copie contrefaite, le livre aura naturellement ses connotations intérieures tant que tu étudies le
Fa et que tu cultives, le Fofa est sans limites, et son pouvoir manifesté est tout simplement
extrêmement immense. Et c'est différent des notions humaines ordinaires de temps et d’espaces,
complètement différent. Mais ceci dit, n’achetez pas ces copies contrefaites dans lesquelles la
police d’écriture a été réarrangée, et si vous en trouvez, vous devez aider les départements
gouvernementaux concernés à enquêter et trouver leur origine. Ça va s’ils sont imprimés à partir
de photocopies du livre d’origine, car dans ce cas il n’y aura pas d’erreur de contenu.
Aujourd’hui je voulais principalement vous voir, et de même, de nombreuses personnes
voulaient me voir, donc je vais m’asseoir un peu plus en hauteur aujourd’hui.
(Applaudissements) Maintenant que je suis là, je vais saisir cette occasion pour parler de
certaines choses. Ce n’est pas facile pour nous de nous rencontrer, si certains parmi nous
ressentent le besoin de me poser des questions, tu peux les écrire sur un morceau de papier et
me les faire passer, et j’y répondrai. Mais sois bref, tu n’as pas besoin de commencer tes
questions en disant des choses comme « Professeur, combien tu me manques » ou « combien
ce Dafa est bon », ce n’est pas nécessaire. Écris juste tes questions et sois précis, de cette façon
je pourrai les lire rapidement et ne pas perdre de temps en y répondant.
Je vais commencer en traitant deux questions. Concernant certains problèmes, j’en ai déjà parlé
en différentes circonstances, pourtant parfois ils sont plus visibles dans certaines régions ou
dans certains environnements spécifiques, donc c’est comme répéter ce qui a déjà été dit. Mais
je peux vous les expliquer encore en détail.
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La première question, c'est pourquoi est-ce que la grammaire dans notre Dafa ne suit pas les
conventions standardisées ? C’est devenu un fort obstacle pour les intellectuels et ceux qui ont
un haut niveau d’étude, en particulier ceux qui travaillent dans l’écriture ou la littérature, ou qui
étudient la langue chinoise, etc., c’est-à-dire les personnes dans ces domaines. Pourquoi ne
pouvons-nous pas suivre les conventions du langage humain ordinaire en enseignant le Fa ?
Comme vous le savez, le sens des termes standardisés a été prédéfini, « ce mot signifie
précisément XYZ » ; de plus, le langage standardisé est limité et incapable de décrire
l’immensité du Fa. Dans cet immense univers, la Terre de l’humanité n’est pas même un grain
de poussière dans un grain de poussière à l’intérieur d’encore un autre grain de poussière, elle
est aussi insignifiante que cela. Comment cela pourrait-il contenir un Fa aussi immense ?
Comment le Fa de l’univers pourrait-il être restreint par les conventions du langage humain ?
Comment pourrait-il se conformer au langage standardisé de l'être humain ? Ce n’est
absolument pas possible.
Notre Fa fait simplement usage du langage humain. Pour ce qui est de la façon dont ce langage
est utilisé pour enseigner Dafa, cela suffit du moment que cela te permet de comprendre, c’est
le but, c’est pourquoi le langage que nous utilisons ne se conforme pas aux conventions de la
grammaire. Pour enseigner ce Fa aujourd’hui, je n’ai rien dans ma tête qui ait été formé par des
conceptions fixes.
L’autre question que j’aimerais aborder est la raison pour laquelle des termes de l'école taoïste
sont dans notre Dafa. Quelques personnes avec une affiliation religieuse nous attaquent, disant :
« Il mélange des choses de l’école bouddhiste et de l’école taoïste. Et en plus il parle de
science. » En fait, comment peuvent-ils savoir ? Que ce soit la science, l'école taoïste, l'école
bouddhiste, toutes ne sont qu’un tout petit tout petit peu de choses au plus bas niveau de Dafa.
Comme j’enseigne le Fa aux gens contemporains, je dois bien sûr incorporer les conceptions
des gens d'aujourd'hui dans mes enseignements, tu ne pourrais pas comprendre si j’utilisais le
langage et les termes des cieux, ou si nous inventions beaucoup de nouveaux termes
contemporains, tu ne pourrais toujours pas comprendre, c’est donc ainsi que je dois enseigner
ce Fa.
Mais pourquoi y a-t-il des termes de l'école taoïste ? En réalité, j’en ai parlé en diverses
occasions. Notre Dafa dépasse de loin le domaine de l'école bouddhiste, j’enseigne le Fa de
l’univers, avec l'école bouddhiste comme base. Peu importe combien ce Dafa est grand, je ne
suis pas à l'intérieur ; alors que tous les êtres quels qu'ils soient, vous êtes à l'intérieur.
Autrement dit, le Fa a créé tous les êtres ainsi que l’environnement de votre existence et les
formes de votre existence. Donc dans ce que contient Dafa – c’est à dire l’univers entier – bien
sûr l'école bouddhiste n’est pas le seul système. Bien sûr il y a des bouddhas et des taos, et puis
différentes sortes de divinités que vous ne pouvez pas encore connaître, toutes sortes de
divinités.
L’univers est si vaste et le Fa que j’enseigne est si immense, donc bien sûr les choses de l'école
taoïste et les choses des divinités en font partie. Vous n’avez en réalité pas réalisé que les choses
des religions occidentales sont aussi comprises dedans. Parce que les personnes dont je
m’occupe, ce ne sont pas seulement les Chinois ou une seule ethnie, mais de nombreuses,
nombreuses ethnies. Et je dois amener toutes les matières déviées et les vies au critère de leur
état le plus primordial, le plus originel et le meilleur, c’est pourquoi je fais les choses de cette
façon. Autrement dit, même si j’enseigne le Fofa, j’enseigne en réalité le Fa de l’univers du
point de vue d'un bouddha. Comme l’apparence que je me suis créée est celle d’un bouddha, il
n’est pas erroné que je l’appelle Fofa.
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Je dois être responsable envers vous. Je ne peux pas tous vous emmener dans le monde de Falun
de l'école de Bouddha ou dans les mondes d’autres bouddhas. Vous pensez tous à la même
chose : « Maître, je veux seulement aller dans votre monde. » Ce que vous pensez n’est pas
faux, mais je vous dis que je ne regarde que votre cœur. Si on utilise des conceptions humaines
ordinaires pour penser aux divinités, ou si on utilise les façons de penser des gens ordinaires
pour comprendre les divinités, on ne comprendra jamais. Si aujourd’hui tu avais la pensée d’une
divinité, toutes tes conceptions changeraient. Si dans le passé tu as eu ton propre monde, si tu
es venu ici de différents niveaux pour obtenir ce Fa, si tu as été un tao ou une divinité, alors tu
dois retourner à ta place originelle. Je vous dis souvent, tu ne sais même pas ce que vous étiez
dans le passé et le pourquoi et le comment. Tu dois seulement te focaliser sur la cultivation et
t'assimiler à ce Dafa. Autrement dit, peu importe qui tu as été – que ce soit un bouddha, un tao
ou une divinité – tu dois t'assimiler à ce Dafa de l’univers avant de pouvoir retourner, je t'assure
que tu seras absolument satisfait par ce qui t'attend dans le futur. Tu seras non seulement
absolument satisfait, mais encore tu obtiendras plus que ce que tu peux imaginer. Je te donnerai
le meilleur et un environnement encore meilleur que celui d’origine, ces choses dépassent votre
imagination. (Applaudissements) Ce que j’ai dit est pour expliquer pourquoi nous avons utilisé
des termes d’autres religions – c’est dans ce sens.
Maintenant concernant la religion, je pense que c’est une compréhension humaine et que c’est
appelé ainsi par les êtres humains. La notion de religion est très floue, il n’y a pas de définition
fixée. Quand Shakyamuni enseignait son Fa, il ne disait pas que c’était une religion ; Jésus n’a
pas dit non plus que le sien était le christianisme ; ou la Vierge Marie que le sien était le
catholicisme. En réalité, ils avaient leur propre façon de se nommer et ils avaient leurs propres
noms pour s’adresser à leurs disciples, mais ce n’était absolument pas les notions utilisées par
les êtres humains. Les divinités ne reconnaissent pas les religions, c’est pourquoi de nos jours
de nombreux religieux ne peuvent réussir la cultivation dans leur religion. En réalité, ils peuvent
ne pas réellement vouloir cultiver et pratiquer, ils ont simplement ce cœur trouvant que c'est
bien, ce qu’ils défendent c'est la religion elle-même, pas les bouddhas. Les bouddhas ne
regardent que le cœur de la personne, de même que les divinités ne regardent que le cœur de la
personne. Si toi-même tu ne peux pas cultiver et pratiquer véritablement dans une religion, cela
compte pour rien. On peut dire seulement que tu t'es converti à une religion ou que tu renonces
au monde, mais cela ne signifie pas que tu es un disciple de Bouddha. Bouddha ne regarde que
le cœur de la personne, renoncer au monde n’est qu’une forme à travers laquelle tu exprimes ta
révérence vis-à-vis de Bouddha. C’est seulement en te changeant fondamentalement toi-même
que tu te convertis au Bouddha. Si ton cœur ne renonce pas au monde ou si ton cœur ne se
convertit pas, alors c’est inutile. Bien sûr, tu pourrais dire : mais mon cœur est plein de dévotion.
Ta dévotion est envers la religion et cette forme que tu manifestes avec intention, ce n'est pas
la cultivation, cela revient au même.
Donc sur ce sujet, ce que je dis principalement c'est que ce Fa est si immense et qu’il contient
toutes les méthodes de xiulian et tous les êtres de l’univers. Le nombre de termes taoïstes que
j’ai évoqués est en réalité mineur, car peu de religions orthodoxes ont été transmises sur Terre,
donc je ne peux parler que de ces quelques-unes. En réalité, il y a de nombreuses, nombreuses
méthodes de xiulian dans l'univers, seulement quelques-unes existent dans la société humaine.
Comme je voulais seulement vous rencontrer, je n'ai pas prévu de parler davantage. Pour toutes
les choses liées au xiulian, il n’est pas important que tu me voies ou non, tu seras capable de
cultiver de même – ce n’est pas un problème. Mais vous voulez toujours me voir, donc j’ai
utilisé cette occasion pour vous rencontrer. Je n’ai rien préparé de plus à discuter avec vous, je
trouve qu’il n’est pas facile pour nous de nous rencontrer. Comme je l’ai dit plus tôt, vous
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pouvez me passer vos questions sur des morceaux de papier. Vous pouvez commencer
maintenant, je répondrai à celles auxquelles il faut répondre.
Un disciple : Pour ce qui est des deux articles « Creuser à la racine » et « Pour qui exister »,
il y a deux compréhensions différentes sur notre site de pratique. L’une est qu’on agit pour
protéger Dafa, donc c'est correct ; l’autre compréhension, c'est que c'est pour le xiulian, car
le fait que les pratiquants s’élèvent à travers le xiulian, ce sera la plus grande action pour
protéger le Fa.
Le Maître : Je vais vous dire, après que j’ai écrit ces deux articles, certains ont pu les lire avec
le cœur d’un pratiquant, alors que certains les ont lus avec le cœur d'une personne ordinaire.
Certains avaient mal fait mais ne voulaient pas l’admettre. Même après avoir lu ce que j’ai écrit,
ils n’ont malgré tout pas voulu l’admettre et ont essayé d’utiliser le cœur d'une personne
ordinaire pour se justifier. Nous avons aussi des élèves qui cherchent dans le Fa certains de mes
mots pour les aider à argumenter quand ils ont des débats entre eux. Vous citez Dafa hors
contexte en utilisant le cœur d'une personne ordinaire. Vous n’avez pas cherché à comprendre
le Fa sous l’angle du Fa. Si vous changiez d’angle pour comprendre, vous n’auriez pas agi ainsi.
Tout problème que vous rencontrez est lié à votre propre cœur. Le texte « Creuser à la racine »
a été écrit du fait de l’incident à Pékin, beaucoup parmi nous le savent probablement, je ne veux
pas parler de l’incident lui-même.
Un disciple : Puisque Shakyamuni est venu de l’univers du sixième niveau, pourquoi n’a-t-il
pas été capable de voir la limite du petit univers ?
Le Maître : Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez comprendre avec la logique de la
pensée des gens ordinaires. En réalité, Shakyamuni n’est pas seulement venu de l’univers du
sixième niveau, mais il est venu d’un royaume [jing jie] extraordinairement élevé. S’il était
venu dans le monde humain avec des choses d’un niveau aussi élevé, cela aurait été impossible,
et puisque les gens à cette époque ne pouvaient comprendre que des principes limités du Fa,
Shakyamuni a enseigné le Fa d’arhat, ce qui reste aujourd’hui se limite à cela. Mais à cette
époque, il a enseigné de nombreux principes du Fa à des niveaux plus élevés, bien qu’aucun
n’ait été transmis. Pendant plus de quarante ans d’enseignement du Fa, il a effectivement
enseigné le Fa dans « Les Quatre Grands ». Ces choses n’ont rien à voir avec votre xiulian. Je
te le dis, ne t'occupe pas de savoir qui est telle personne ou d’où elle est venue, certains parmi
nous ici sont aussi venus de très hauts niveaux, mais tu ne peux rien voir, et même tu ne peux
rien voir au-delà de l'être humain. Pour quelqu'un qui cultive et pratique ou pour quelqu'un qui
transmet le Fa, pour qu'il puisse rester sur cette Terre, on doit faire ainsi, il doit y avoir des
restrictions. Je vous dis que si mon esprit ne contenait aucune pensée des gens ordinaires, je ne
pourrais pas non plus rester ici. Avant de commencer cette entreprise, j’ai constitué un esprit
humain pour pouvoir rester parmi les êtres humains pour vous enseigner le Fa de cette façon.
De nombreuses choses sont au-delà de votre entendement.
Un disciple : Un défaut de langage va-t-il affecter le travail d’un assistant ?
Le Maître : Un défaut de langage peut être majeur ou mineur, si vous bégayez légèrement ou
que votre langue a un défaut mineur, ou même si votre capacité à vous exprimer est un peu
faible, aucune de ces choses n’affectera votre travail. Mais avec de plus en plus de personnes
apprenant Dafa aujourd’hui, le statut social de ceux dans la société que nous rencontrons est de
plus en plus haut, alors à mon avis, cela n’irait pas si nous tous parlions avec verbosité. Ceux
qui ont une plus haute éducation ou plus de connaissances seraient effectivement affectés en
commençant à apprendre le Fa. Donc je suggère : si un assistant a un défaut de langage, il faut
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trouver quelqu’un avec une compréhension du Fa plus élevée et plus d’éducation (un niveau
élevé d'éducation ne veut pas dire un niveau élevé de compréhension du Fa) pour l’aider, cette
personne doit avoir un niveau très élevé de compréhension du Fa et avoir étudié le Fa depuis
un bon moment au moins, il doit avoir passé certaines épreuves et être capable de ne pas vaciller,
tu peux demander à une telle personne de te seconder ou échanger de poste avec elle. Car être
un assistant n’a pas pour but de seulement faire le travail d'assistant, c’est plutôt pour le xiulian.
Si quelqu’un dit : je veux tout simplement être assistant, on ne peut pas me l'enlever. Alors je
pense que ce cœur doit être éliminé tôt ou tard, cela arrivera tôt ou tard. Tu n'es pas venu ici
pour être un assistant, tu es venu pour cultiver et pratiquer, tu dois te souvenir de cela. Je ne
pense pas qu’un défaut mineur de langage soit un problème.
Un disciple : Quand nous retournerons par le xiulian, pourrons-nous aller au-delà de notre
niveau d’origine ?
Le Maître : Tu penses encore aux choses divines avec tes pensées humaines, dans le futur,
quand tu seras conscient de tout, tu rougiras de la question que tu poses. Ne t'occupe pas de
toutes ces choses, Dafa a créé le meilleur de tout pour vous, vous devez seulement vous
concentrer sur la cultivation. En réalité, davantage de personnes parmi nous pensent plutôt à
retourner à la maison qu'à s'éloigner de la maison. Pour les divinités, ces choses sont
complètement différentes de vos notions, ce n’est pas comme vous pensez.
Un disciple : En plus du monde de Falun, combien y a-t-il de monde à des niveaux plus élevés ?
Le Maître : Il vaut mieux que ton cerveau se concentre sur le xiulian ! Je peux te dire qu’il y
en a trop pour les compter. Peux-tu compter le nombre total de molécules dans ton corps ? Tous
les corps dans les Trois Mondes sont appelés corps humains. Le corps d'une personne est fait
de particules microscopiques qui constituent une couche de particules plus grandes, et la couche
de particules plus grandes forme encore une autre couche de particules encore plus grandes,
corps humain est un terme général utilisé dans les Trois Mondes. Tu ne sais même pas combien
de particules il y a seulement dans les Trois Mondes ! Elles sont innombrables. Peu importe
quel niveau tu atteins dans la cultivation, pour aucun de nous ici présent tu ne sauras jamais
combien de mondes il y a dans l’univers, c'est la vérité absolue.
Un disciple : Je pratique depuis quelques années. Je m’endors souvent pendant la méditation.
Cela m’a toujours embarrassé.
Le Maître : Vous savez tous ce qu’est endurer des épreuves. Pourtant tu n’as pas réalisé que
ton assoupissement est aussi un démon qui te tourmente et tente de t'empêcher de cultiver !
N’est-ce pas aussi à ce moment-là que ta force de volonté doit jouer son rôle ? Je ne crois pas
que si tu gardes les yeux ouverts tu continueras à t'endormir ?! Si ça ne va toujours pas, ouvre
les yeux quand tu pratiques, il faut absolument passer cette épreuve.
Un disciple : Si un enfant refuse d’écouter quand on l’éduque et s’il continue à être obstiné,
est-il correct de le laisser faire comme il veut ?
Le Maître : Pas vraiment, les parents commettent un crime quand ils sont laxistes avec leurs
enfants. Vous ne pouvez pas dire que le degré de dépravation dans lequel la société humaine a
chuté aujourd’hui n’a rien à voir avec vous, génération après génération. Je vous dis que vous
devez éduquer vos enfants. J’ai vu que la société américaine a été tellement restreinte par les
lois que les gens ne peuvent plus éduquer leurs enfants, éduquer les enfants est presque comme
violer la loi, c’est donc tellement laxiste. Ces enfants ne connaissent même pas les choses les
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plus fondamentales du comportement humain, et encore moins les bonnes manières, quel
groupe d’hommes est en train d'être formé pour le futur ?! Mais je vous dis ceci : la Chine a ce
genre de tradition dans lequel tu dois t’occuper de tes enfants, tu dois les éduquer, tu ne dois
pas être laxiste. Taper ça va, gronder ça va aussi, ce que nous disons ici est que les pratiquants
ne doivent pas se mettre en colère. On peut éduquer les enfants. Si tu es de bonne humeur et
que tu le tapes avec le sourire, ça lui fait quand même mal. Le but est de donner une leçon à
l’enfant, de lui dire de ne pas faire de mauvaises choses. Il n’y a rien de mal à éduquer les
enfants, tu peux simplement y penser comme ceci : « Je ne fais pas cela parce que je suis attaché
à moi-même, c’est faire quelque chose de bien pour la société et pour l’humanité future. » Mais
si tu es trop attaché, tu iras à l’autre extrême. Ce que je veux dire, c’est que ce n’est pas un
problème d'éduquer les enfants, mais tu dois le faire avec rationalité.
Un disciple : Existons-nous pour la vérité du Fofa [le Fa de Bouddha] ?
Le Maître : Le sujet de cette question est très élevé, pendant le xiulian certaines des pensées
qu’ont les gens sont correctes, plus précisément, Fofa a créé l'environnement de vie pour les
êtres et a donné la vie aux êtres humains, voilà le lien. Les êtres ne peuvent exister qu’avec la
façon de vivre de leur royaume [jin jie]. Si tu es un grand éveillé capable de prendre en charge
de nombreuses choses en dessous de ton niveau, alors peut-être existes-tu pour plus d’êtres,
voilà le lien.
Un disciple : Dès que je commence à lire le Zhuan Falun, je m’endors…
Le Maître : Si tu es un de nos assistants et que tu poses ce genre de question, alors je pense
que tu devrais cesser d’être un assistant pour le moment et laisser d’autres personnes s’en
occuper, il vaudrait mieux pour toi d’étudier le Fa et de t'élever avant de reprendre ton travail
d’assistant. Puisque tu t'endors dès que tu commences à lire le Zhuan Falun, il se peut que tu
ne l'aies même pas lu en entier une seule fois, comment pourrais-tu faire le travail d’assistant ?
Être un « assistant » signifie que nous devons aider – mais comment pouvons-nous aider les
autres ? Ce que nous transmettons ici est le Fa, les exercices sont un moyen auxiliaire pour
atteindre la plénitude parfaite, peu importe l'exactitude de tes mouvements, tu ne peux pas
réussir la cultivation sans le Fa. Le Fa est la chose la plus cruciale, s’endormir en lisant est du
même principe que s’endormir en méditant, dont je viens de parler.
Un disciple : Pourquoi le karma de pensée de certains est-il toujours si fort, et pourquoi
revient-il toujours après un certain temps ?
Le Maître : C’est un phénomène commun. Je vous le dis, je vois que vous cultivez et pratiquez
vraiment très bien, en particulier les anciens pratiquants, je suis vraiment heureux de vous voir.
Mais vous pourriez avoir le même problème, et de temps en temps des choses pas bonnes
pourraient encore vous venir à l’esprit, parfois vos pensées pourraient même avoir des choses
vraiment pas bonnes, et ces choses pas bonnes peuvent encore empirer. Je vais vous dire
pourquoi. Tout le monde le sait, au cours de notre xiulian on te transforme depuis le
microscopique, depuis la composition de ton être, donc la part de toi qui a été transformée a
atteint le critère et ne peut plus être appelée humaine. Alors cette partie ne peut pas suivre quand
ta partie humaine fait quelque chose, si elle le faisait, ce serait comme une divinité faisant le
mal et ce serait la même chose que si elle avait chuté, ce n’est absolument pas permis. C’est
pourquoi alors que vous cultivez et pratiquez sans cesse, les parties de vous qui sont
constamment assimilées au Fa sont séparées. Comme les cernes annuels d’un arbre, au cours
du xiulian tu t'étends cercle par cercle vers l’extérieur, l’écorce est ta surface. Donc tu cultives
depuis la partie qui a été entièrement cultivée et tu t'étends vers l’extérieur jusqu’à ce que la
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surface soit finalement atteinte. La partie de toi qui a réussi la cultivation est divine, et la partie
qui n'a pas encore achevé la cultivation est humaine.
Je commence au niveau microscopique de ton être, c’est-à-dire que je commence à te
transformer depuis la partie intérieure de ton être, les changements à la surface sont donc
moindres. Mais pour cultiver, tu dois te contenir tout du long jusqu’à la fin. Cependant, avant
que ta peau ne change, les pensées des gens ordinaires vont continuer à arriver dans ton esprit,
et parfois elles pourraient être vraiment pas bonnes, mais tu peux les réprimer. C'est-à-dire que
tu es toi-même en train d'empêcher cette partie de toi d'agir. Alors que dans le passé tu ne
pouvais pas les réprimer, elles existaient jusqu'à des niveaux très profonds, donc tu ne pouvais
pas les réprimer. Même si tu as maintenant des pensées pas bonnes qui surgissent dans ton
esprit, tu peux les réprimer et contrôler ton comportement et tes pensées dans le xiulian. Cet
état existe seulement dans la cultivation de Dafa.
Pour assurer que vous puissiez cultiver et pratiquer sans cette interférence, la partie qui a été
entièrement cultivée doit être séparée. Mais pour garantir que tu puisses cultiver et pratiquer
parmi les gens ordinaires, les choses à la surface vont seulement s’affaiblir de plus en plus, de
plus en plus. Par exemple, disons que la partie de toi qui a réussi la cultivation est composée de
cent couches, alors seulement une couche peut être changée à ta surface, c’est juste pour illustrer
le fait que proportionnellement, les changements à la surface sont très petits, le but est de te
permettre de cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires. Si tout était retiré et que tu n’avais
aucune conception ou pensée des gens ordinaires, tu ne serais plus une personne ordinaire à la
surface et tu ne pourrais pas cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires.
Je vous le dis, si tu n’avais pas un esprit d’homme ordinaire, tu saurais ce que les autres pensent
et les choses de tout côté te dérangeraient. Quand un homme pense, ainsi que derrière chacun
de ses gestes, chacune de ses expressions et même son comportement le plus subtil, il y a un
objectif. De plus, certains ont de fortes pensées pas bonnes et pensent à comment avoir les
autres ; certains pensent à toutes sortes de choses, comme de fieffés scélérats, tu ne pourrais
vraiment pas rester dans ce monde, il est devenu chaotique à ce point. Nous avons adopté cette
forme de xiulian, qui est la plus rapide, pour que vous tous puissiez cultiver et pratiquer ici,
nous ne permettons pas que la partie de toi qui a réussi la cultivation soit touchée, nous la
séparons. Alors que tu cultives continuellement, que tu lis sans cesse le livre, tu acquiers sans
cesse des connaissances et tu as sans cesse des compréhensions, cela élargit continuellement ta
sphère, autrement dit, cela se rapproche de plus en plus de ta surface. Tu atteindras la plénitude
parfaite quand la couche de surface aura été transformée. Donc ne sois pas impressionné d’avoir
encore des pensées pas bonnes à l’esprit. Mais il y a un point auquel faire attention : si tu penses
« maintenant que le professeur l’a dit, je comprends, c’est pour permettre de cultiver et pratiquer
parmi les gens ordinaires, bon, je ne m'occupe plus de cela », alors le fait que tu les tolères est
la même chose que ne pas cultiver et pratiquer, voilà ce qu'il en est.
Un disciple : Professeur, pourriez-vous expliquer ce qu'est la « technique magique » ?
Le Maître : Les choses de la technique magique varient d’une religion à l’autre et d’une forme
de xiulian à l'autre, et il y a aussi différentes techniques magiques à différents niveaux. Grosso
modo, ce sont différents procédés utilisés dans le xiulian ou pour des démonstrations, ce sont
ces choses-là. Elles incluent la thérapie, l’exorcisme, etc., pourquoi voudrais-tu les apprendre ?
Ce que tu as appris englobe déjà tout, c’est seulement que cela ne peut pas t'être révélé, le plus
important pour toi à l’heure actuelle est de t’élever rapidement pour retourner là-haut.
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Un disciple : Les Trois Mondes peuvent-ils être compris comme les royaumes des divinités, des
êtres humains et des fantômes ?
Le Maître : J’ai parlé des Trois Mondes en différentes occasions, nous l’avons aussi mentionné
dans nos livres. Les Trois Mondes sont le domaine composé de ces trois parties principales : le
monde du désir, le monde de la forme, le monde sans forme. Les êtres dans les Trois Mondes
n’ont pas le droit de partir comme ils veulent ; les êtres en dehors des Trois Mondes, peu
importe leurs capacités, ne peuvent entrer comme ils veulent. C’est l’endroit où toutes les
matières liées aux hommes existent, bien sûr, les êtres humains, les divinités et les fantômes de
ce monde sont aussi dedans. Même si ces êtres sont là, ce n’est pas ce que tu conçois. Les Trois
Mondes sont un domaine désigné par les cieux, les êtres qui tombent dans les Trois Mondes
n’ont pas le droit de retourner au Ciel et ne peuvent plus quitter les Trois Mondes, bien sûr, le
seul moyen, c'est par le xiulian. Ce ne sont pas tous les xiulian qui permettent d'en sortir, de
nombreux xiulian ne peuvent pas permettre d'en sortir. On ne peut que rester sur terre ou dans
différents niveaux à l'intérieur des Trois Mondes. Les êtres en dehors des Trois Mondes n’ont
pas la permission d’entrer comme ils veulent, cet endroit est ainsi, c’est un endroit particulier,
comme le voient les divinités, c’est l’endroit le plus sale.
Un disciple : En étudiant le Fa, certaines personnes ont toujours envie de dormir.
Le Maître : Tu t’endors en étudiant le Fa, tu t’endors en lisant le livre, tu t’endors aussi en
pratiquant les exercices, tu n’as même pas encore dépassé l’étape du début, c’est une question
de volonté ! Comme vous le savez tous, pendant ton xiulian, non seulement tous les éléments
qui forment ton humanité vont tenter de t’empêcher de te libérer de l’humain, mais aussi tout
ce qui constitue l’environnement humain ne te laissera pas partir, tu dois tout traverser et
dépasser toutes sortes d’épreuves démoniaques. La plus grande manifestation est la souffrance
qu’ils créent pour toi. La souffrance vient sous différentes formes, et le fait d’avoir sommeil en
est une. Ceux qui ne sont pas capables de cultiver et pratiquer ou qui ne sont pas assidus ne
réalisent pas que c’est une forme d’épreuve. Tu n’arrives pas à obtenir le Fa, on ne te laisse pas
étudier le Fa, et tu n’es même pas conscient que c’est une épreuve démoniaque, sauf si ton cœur
n’est pas dans le Fa ou que tu ne veux pas cultiver. Pourquoi ne pas réprimer cela ? Renforce
ta volonté. Si une personne pouvait devenir bouddha seulement en réprimant le sommeil, je
dirais que ce serait trop facile. Comment vas-tu cultiver si tu ne peux même pas dépasser une
petite difficulté comme celle-ci ?
Un disciple : Le temps pour le xiulian est très limité, si à partir de maintenant je fais le vœu
d’avancer avec intrépidité et courage, serai-je encore capable de retourner à la maison avec
vous ?
Le Maître : Ne t’inquiète pas et n’y pense pas, tant que tu as encore du temps pour le xiulian,
tu vas cultiver et avancer diligemment, avec intrépidité et courage. Pour ce qui est de pouvoir
retourner à la maison ou pas, tu as cette occasion et affinité, au moins tu es assis ici aujourd’hui
et tu m’as vu en personne, n’est-ce pas ? Tu as encore une occasion. (Applaudissements
enthousiastes) Tu as encore une occasion tant que l’ensemble de cette affaire n’a pas pris fin.
Saisissez le temps, ce à quoi vous devez penser est à comment utiliser au mieux votre temps.
Un disciple : Y a-t-il des disciples qui atteignent la plénitude parfaite sans emporter leur benti ?
Le Maître : Bien sûr, il y en a qui atteignent la plénitude parfaite sans emporter leur benti. Je
viens de dire que tout le monde n’ira pas dans le monde de Falun, ceux qui vont dans le monde
de Falun emportent leur corps avec eux. Dans cet univers, 99,9 % des nombreuses voies de
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xiulian dans le passé et des mondes célestes dans différents corps célestes n’avaient pas besoin
de corps. Tout le monde ne trouve pas si avantageux d’avoir un corps de chair, de nombreux
mondes célestes ne te laissent pas du tout emporter un corps quand tu retournes là-bas. Si vous
ameniez votre corps, vous détruiriez le Fa là-bas, vous détruiriez le Fa de ce niveau-là, le Fa
que vous avez compris et auquel vous vous êtes éveillés dans le Dafa de l’univers. Les
enseignements « Précepte, Recueillement, Sagesse » de Shakyamuni par exemple sont aussi
une manifestation qui vient du Dafa de l’univers, c’est aussi le système autonome de « Précepte,
Recueillement, Sagesse » auquel Shakyamuni s’est éveillé. Tout le monde n’a pas besoin
d'emporter un corps de chair, seuls ceux qui vont dans le monde de Falun ont besoin d'emporter
un corps avec eux.
D’ailleurs, certains disent qu’ils souhaitent emmener leur corps de chair. Ce n’est rien d’autre
qu’une pensée humaine ordinaire véhiculant la peur de mourir des gens ordinaires, « ne seraitce pas merveilleux de tout emporter et de ne pas mourir ! » Peu importe que tu emportes ton
corps ou non, nous te laisserons voir une scène magnifique à la fin quand tu auras atteint la
plénitude parfaite. (Applaudissements enthousiastes) Quand notre Dafa aura achevé cet
événement, aucune religion à son apogée ne pourra s’y comparer. Mais ne te satisfais pas de
seulement être content, tu dois cultiver jusqu’à la plénitude parfaite.
Un disciple : L’incapacité à s’asseoir en lotus est-elle liée au xinxing de la personne ? Une
telle personne peut-elle atteindre la plénitude parfaite ?
Le Maître : Je sais que de nombreuses personnes qui n’étaient pas même capables de s’asseoir
en demi-lotus ont finalement réussi à s’asseoir en lotus. Mais je ne dis pas que tu dois t’asseoir
en lotus juste après être parti aujourd’hui. Du moment que tu mets ton cœur dans la pratique,
ça va. Pourtant il est aussi possible que certaines personnes aient plus de karma sur ce point,
mais ce sera complètement éliminé et transformé. Rien dans ce monde n’est plus sérieux que le
xiulian. Tu es prêt à endurer tant d’épreuves pour gagner de l’argent, tu es prêt à endurer tant
d’épreuves pour d’autres choses, ne peux-tu pas endurer un peu d’épreuves dans ton xiulian ?
Si toi, une personne au corps plein de karma, veux devenir bouddha et atteindre la plénitude
parfaite en cultivant, y a-t-il quoi que ce soit de plus sérieux ? Avec quel état d’esprit dois-tu le
faire ? N’est-ce pas la question ? Pour ce qui est de comment y arriver dans le xiulian, ce n’est
pas que nous voulons absolument que tu y parviennes d’emblée. Tu peux pratiquer
graduellement, ce n’est pas un problème.
Un disciple : Certains élèves disent que le Jingwen « Creuser à la racine » fait référence au
fait de déraciner ses propres conceptions et que « Pour qui existez-vous ? » dit que nous
existons pour le Fa. Est-ce correct ?
Le Maître : Ne creusez pas la sémantique, ce que je veux que vous compreniez est la
connotation et les choses que vous pouvez appréhender dans le xiulian, tu ne dois pas creuser
le sens superficiel des mots. Je viens de dire que s’il n’y avait pas de connotation derrière les
mots, ce livre ne serait alors pas différent des autres livres qui n’ont que des mots à l’encre noire
sur du papier blanc. Parce qu’il y a le Fa dans le livre, si tu laisses de côté ton cœur et lis le livre
sans aucune conception, ta compréhension, peu importe combien tu comprends, est assurément
correcte. Si tu lis le livre en tenant à une conception quelle qu'elle soit que tu ne peux pas
abandonner, ou en recherchant excuses et prétextes pour dissimuler tes erreurs, si tu lis le livre
avec cet état d’esprit, alors tu ne verras rien. Si tu peux laisser de côté ton cœur porteur d’une
intention quelle qu’elle soit, tu comprendras tout, peu importe que tu comprennes beaucoup ou
peu, ta compréhension ne sera pas déviée. Mais si tu lis le livre avec un cœur que tu ne peux
pas abandonner, quel qu'il soit, alors tu ne verras rien du tout, et tu ne pourras que creuser le
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sens superficiel des mots, et vous débattrez entre vous. Lis avec un cœur tranquille, je garantis
que tu comprendras tout ce que tu dois savoir.
Les choses que j’ai récemment écrites ne sont pas explicites, c’est intentionnellement que je ne
les ai pas écrites explicitement, je ne voulais pas créer davantage d’obstacles dans votre xiulian.
Plus je parle clairement, plus les problèmes et obstacles que vous rencontrerez seront grands,
certaines choses sont donc faites pour que vous vous y éveilliez vous-mêmes, il est absolument
impossible que je parle clairement et que votre chemin de xiulian soit alors facile. Même si les
problèmes que tu as pour t’éveiller aux choses devenaient plus petits, les épreuves que tu
rencontres et que tu as du mal à passer deviendraient plus grandes. Ne pense pas qu’en entendre
plus est une bonne chose, le Fa vous a en fait été entièrement laissé, ce qu’il reste à voir est
l’état d’esprit avec lequel vous cultivez.
Un disciple : Que dois-je faire pour que le centre d’assistance devienne un environnement de
véritable xiulian ?
Le Maître : Il n’y a pas de règles particulières pour cela. Nous n’avons ni règles ni restrictions.
Mais pour les centres d’assistance, j’ai exprimé certaines de mes opinions sur la qualité des
assistants dans certains de mes courts textes (que vous appelez « Jingwen »), vous pouvez donc
les prendre comme référence. Si vous voulez améliorer l’environnement de votre centre
d’assistance pour qu’il atteigne un certain niveau, cela n’ira pas si les élèves ne peuvent pas
suivre, et vous ne pouvez pas restreindre ce qu’ils font avec des règles ou des contraintes, les
contraintes superficielles ne peuvent pas contrôler le cœur des gens, tout cela est feint. Comme
nous avons de nouveaux élèves qui arrivent tous les jours, l’état [jing jie] global n’atteindra
jamais un état divin. Vos centres d’assistance seront toujours un endroit où des êtres humains
cultivent, mais en même temps vous êtes différents des êtres humains. C’est parce que ta partie
qui a réussi la cultivation, la partie qui est devenue divine, a été séparée. C’est pourquoi votre
travail est vraiment difficile, et que l’esprit des personnes auxquelles vous êtes confronté est
compliqué, c’est garanti, c’est pour cela que vous pouvez cultiver. Agissez en fonction du Fa
et cherchez en vous d’abord quand des problèmes arrivent, et cherchez ensuite la cause du
problème, je pense qu’ainsi vous serez capable de bien traiter les choses.
Un disciple : Comment pouvons-nous élever notre compréhension en passant de la perception
à la rationalité ?
Le Maître : Il n’y a pas pour cela de forme manifeste parmi les gens ordinaires, ce n’est pas
comme apprendre une quelconque théorie. Quand tu élèves ta compréhension jusqu’à la
rationalité, tu vas aussi trouver que tu es arrivé à cette compréhension sans t'en rendre compte.
Mais rapidement tu ne comprends plus de nouveau, c’est parce que la partie de toi qui comprend
a atteint le critère et est séparée une fois que tu développes cette compréhension, alors,
immédiatement après, de nouveau tu ne comprends plus. C’est pourquoi tu dois apprendre le
Fa souvent, apprendre le Fa constamment. Certains parmi nous sont capables de réciter le Fa,
pourquoi après un certain temps oublie-t-on même les parties que l'on récitait bien ? Parce que
la partie qui récitait bien le livre est complètement cultivée et c’est passé, ce qui reste est la
partie qui ne comprend pas encore, donc il faut continuer à lire le Fa.
Un disciple : Les élèves dont le chinois n’est pas très bon doivent-ils impérativement apprendre
la version chinoise du Zhuan Falun pour avoir une élévation ?
Le Maître : Ce n’est plus un problème, nous avons maintenant des traductions en de
nombreuses langues. Si on ne pouvait s’élever qu’en apprenant la version chinoise, nous
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n’aurions pas eu besoin de traduire le livre en anglais, italien, russe, coréen, etc. Autrement dit,
vous pouvez vous élever de la même manière en lisant les versions non chinoises et atteindre
de même la plénitude parfaite. Et il n’y a pas de différence du tout si tu y mets pareillement ton
cœur, aucune différence. Ce qui est traduit ce ne sont que des mots à la surface, alors que ce
qui joue un rôle sont les connotations derrière les mots.
Un disciple : Je suis déterminé à cultiver. Cela est-il un attachement ?
Le Maître : Si tu dis, je veux cultiver jusqu’à la plénitude parfaite, cela ne compte pas comme
un attachement, ce qui a émergé est le meilleur de ta nature originelle. Mais si tu penses tous
les jours, je veux atteindre la plénitude parfaite, et y penses dans tout ce que tu fais, alors je dis
que c’est un attachement. Du moment que tu as ce souhait, c’est suffisant, ce qu'il te reste à
faire, c'est que tu cultives ! Si tu as l’esprit préoccupé par la pensée de la plénitude parfaite,
combien cela occupera-t-il de place au détriment de ton xiulian ? Ne serait-ce pas là un
attachement ?
Un disciple : Après avoir lu votre Jingwen « Dialogue avec le temps », certains élèves sont
devenus très attachés au temps, comment considérer cette tendance ?
Le Maître : D’après la question qui vient d’être posée, je peux vous dire que si certains élèves
voyaient vraiment une image de divinité venant les emmener pour cultiver et pratiquer, ils la
suivraient. N’est-ce pas dangereux ? Est-ce un petit problème ? Je te le dis, n’importe quelle
matière gigantesque dans le corps céleste est une divinité. L’humanité pense que le temps est
un concept. Le soleil se lève, la nuit tombe, le jour part, c’est l’horloge qui avance, la matière
se transforme, les fruits pourrissent vite par temps chaud, le riz se gâte, les céréales murissent,
les quatre saisons alternent, et tout semble être une expression du temps. Les gens pensent que
c’est un concept. Mais en réalité, je peux vous dire que l’arrivée de toutes ces choses est
contrôlée par le temps lui-même, il est une divinité. Même des choses comme le soleil qui se
lève, le soleil qui se couche, la vitesse de la Terre orbitant autour du soleil sont produites par le
temps. Mais le temps est aussi extrêmement complexe. Différentes dimensions ont différents
temps, un environnement plus large a le temps d’un environnement plus large, et dans des
environnements encore plus larges il y a aussi différents temps indépendants de plus petite
échelle, autrement dit, il y a des facteurs extrêmement compliqués. Nous appelons normalement
ceci l’espace-temps, le concept de temps varie dans différents espaces.
Ce que j’ai dit de planètes distantes de 150 mille années-lumière, comme les gens et les
scientifiques actuels le croient, n’est qu’un concept humain que j’ai utilisé pour vous expliquer
quelque chose. En réalité, cette façon de parler est erronée. Différentes planètes sont entourées
de leur propre champ et ont leur propre temps. Et il y a différents environnements dans l’espace
entre les différentes planètes et notre Terre, le temps varie aussi dans différents environnements.
Dans cette dimension dans laquelle notre Terre et d’autres planètes visibles existent, si vous
calculez en utilisant la vitesse actuelle, ce n’est pas précis du tout. La vitesse d’une planète à
une autre ne reste pas constante, plutôt, différents domaines ont différents champs temporels,
ou espace-temps, comme on peut les appeler. La vitesse initiale de déplacement est très rapide
– swoosh – mais elle devient de plus en plus lente en approchant de la Terre, c’est ainsi. Et
quand elle entre dans d’autres champs spatiaux, elle peut être tantôt rapide tantôt lente, tantôt
rapide tantôt lente. Il y a beaucoup de choses que la science actuelle ne peut pas comprendre.
Le temps contrôle beaucoup de choses, n’est-il pas une divinité ?
Un disciple : Pendant la lecture collective, les assistants et élèves de certains groupes parlent
de choses hors sujet.
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Le Maître : Quand nous étudions le Fa, c’est étudier le Fa, ne fais pas de commentaires sur le
Fa, ce serait comme laisser les élèves définir le Fa. Nous pouvons parler de nos propres
insuffisances sous l’angle du Fa ; ou vous pouvez dire Oh, j’ai découvert le comment de tel ou
tel sujet, ça va. Mais je dois signaler que je ne vous encourage pas à faire cela trop souvent. Ce
que j’aime voir le plus c'est que vous lisez souvent le Zhuan Falun ou les autres livres de Dafa,
et que vous les lisez du début à la fin. Lis les livres du début à la fin, et s’il y a un mot que tu
ne comprends pas, quelqu’un peut expliquer son sens superficiel. Pour ce qui est du sens
derrière les mots, tu n’es pas capable de l’expliquer non plus. Chacun a sa propre
compréhension, tu pourrais comprendre d’une façon, alors que je pourrais comprendre d’une
autre façon, et peut-être alors commencez-vous à vous quereller, faites attention à ne pas faire
cela.
Mes écrits contiennent habituellement de nombreuses connotations à de très nombreux et très
grands niveaux, des connotations de très grande portée, tu ne pourrais donc pas les expliquer.
Tu peux expliquer ce que tu comprends, mais d’autres pourraient ne pas être d’accord. Ils
peuvent expliquer ce qu’ils ont compris à leur niveau, mais tu pourrais aussi ne pas être d’accord.
Chacun a sa propre compréhension, et les compréhensions diffèrent de personne à personne du
fait de la différence de niveaux. Tant que ton esprit est calme, que tu lis et apprends le Fa sans
aucune conception, même si tu penses ne pas comprendre, il est garanti que ta compréhension
n’est pas déviée. Ce que tu comprends et ce que tu sais, en fait c'est aussi ce qui est censé être.
Il n’est pas réaliste de demander aux nouveaux élèves de tout comprendre dans Dafa dès qu’ils
commencent la pratique.
Un disciple : Dans votre texte « Pour qui exister ? », voulez-vous dire que nous existons pour
la vérité de l’univers ou pour la nature originelle de pureté et d’innocence ?
Le Maître : Tu es encore en train de creuser dans mes mots. Je te dis : tu dois exister pour toimême ! (Applaudissements) Si tu ne veux pas cultiver, si tu ne veux pas atteindre la plénitude
parfaite, quelle importance pour qui tu existes ? Ta cultivation et ta plénitude parfaite ne sontelles pas pour ta propre libération ? En fait, ces mots que j'ai dit, c'est pour te dire que pendant
le xiulian tu dois être ferme et tu ne dois pas être affecté par quoi que ce soit, c’est être
responsable envers toi-même, n’est-ce pas ? Tu dois être responsable envers toi-même ! Ne
soyez pas entraînés par ceux qui interfèrent avec vous ni n'existez pour eux. Voilà ce que je
voulais dire.
Un disciple : Quand nous faisons les exercices debout sur le site de pratique avec la musique
des exercices du Professeur, certains pratiquent la méditation. Est-ce correct ?
Le Maître : Je pense que c’est mieux de tous pratiquer le même exercice ensemble. Comme
vous pratiquez en groupe, c’est mieux que vous fassiez tous le même exercice ensemble. Si tu
dis, je veux faire la méditation parce que j’ai déjà fait les exercices debout, ce n'est pas interdit
non plus. Nous ne sommes pas stricts au point de vous dire de faire d’une certaine façon.
Cependant, puisque vous pratiquez ensemble, je pense que c’est mieux que vous fassiez le
même exercice ensemble. Tu verras que plus vos mouvements sont synchrones, plus grand est
le champ et plus forte la puissance, et tes mains flotteront.
Un disciple : Quand nous étudions le Fa, cela a-t-il le même effet de lire à haute voix ou
silencieusement ?
Le Maître : Il n’y a pas de grande différence, ce n’est qu’une différence d’habitude des gens.
Certains ont l’impression de ne pas pouvoir mémoriser le contenu s’ils lisent à haute voix ;
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d’autres disent que c’est seulement en lisant à haute voix qu’ils peuvent mémoriser, ce n’est
qu’une différence d’habitude. Les deux façons sont bien selon ta situation.
Un disciple : Certains pensent que lire du début à la fin signifie que tout le monde lit à haute
voix ensemble, cette compréhension est-elle limitée ?
Le Maître : Lire du début à la fin ne signifie pas lire à haute voix. Et cela ne signifie pas lire à
voix basse, et cela ne signifie pas lire silencieusement, toute méthode à laquelle vous êtes
habitué convient.
Un disciple : Les atomes sont-ils les particules les plus grossières à la surface d’un corps de
Bouddha ?
Le Maître : J’utilise des termes humains pour enseigner le Fa, est-ce que ce sont exactement
les mêmes atomes que les nôtres ? Non. Ce qu’il souhaite avoir ne sont pas les matières
superficielles d’aucune matière de notre espace, mais plutôt les matières équivalentes dans leurs
espaces, qui sont bien plus puissantes.
Un disciple : Quand une personne meurt, la couche des molécules les plus grandes est enlevée,
alors les corps dans d’autres espaces sont-ils encore composés de molécules, mais pas les plus
grandes ?
Le Maître : C’est parce que les êtres humains transmigrent et se réincarnent dans les Trois
Mondes. Tous les corps à l’intérieur des Trois Mondes sont appelés des corps humains ; et
toutes les molécules à l’intérieur des Trois Mondes sont appelées des molécules. C’est
seulement qu’elles ont différentes tailles et forment donc différentes dimensions. Mais ce n’est
pas totalement ainsi.
Un disciple : Là où il y a des bouddhas il y a des démons, est-ce encore vrai à des niveaux
extrêmement élevés ?
Le Maître : Il n’y a plus de démons à des niveaux extrêmement élevés, mais il existe encore
les antithèses de différentes sortes de vie. L’univers est si vaste qu’il est au-delà de votre
imagination, et ce n’est pas quelque chose que vous pouvez vous imaginer avec un esprit
humain.
Un disciple : Pour éliminer la jalousie est-il nécessaire de changer le caractère introverti d’une
personne ?
Le Maître : Être introverti c’est une question de caractère. Alors que la jalousie n’a pas de
relation directe avec le caractère. « Je suis introverti, je n’aime pas beaucoup parler et je ne
jalouse pas les autres non plus » - n’y a-t-il pas beaucoup de gens comme ça ?
Un disciple : Dans le cas où l'on n'affecte pas le xiulian des élèves, la diffusion du Fa et l’étude
du Fa, si l'on n'organise pas d'activités, est-ce dû à la peur ?
Le Maître : C’est mieux si tous nos élèves peuvent cultiver solidement. Mais parfois, les
activités collectives que nous préparons, les sessions d’exercices en groupe ou les conférences
de Fa sont aussi arrangées pour votre xiulian. Il n’y a pas de problème si le premier objectif est
d’empêcher que l’environnement de xiulian de Dafa soit dérangé, si ce que vous avez à l’esprit
est effectivement la peur, alors cela a à voir avec votre xinxing.
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Un disciple : Est-ce que quelqu’un de manchot aura un impact négatif sur Dafa s’il pratique
les exercices sur le site de pratique ?
Le Maître : Non, pas d'impact. Il n'y a pas de problème.
Un disciple : Mes collègues sont en compétition pour obtenir des diplômes, et cela prend trop
de temps, je ne veux pas obtenir de diplôme de troisième cycle.
Le Maître : Je dirais que ta pensée est un petit peu trop extrême. Car je vous dis à tous de vous
conformer le plus possible aux gens ordinaires dans votre xiulian. Que ce soit un diplôme ou
tes efforts pour faire quelque chose, cela pourrait te permettre de mieux comprendre le Fa, cela
pourrait aussi t’aider dans le futur pour diffuser le Fa et comprendre le Fa, et cela a des
implications pour ta vie personnelle future. Tant que notre xiulian n’est pas terminé, tu dois te
conformer au maximum aux gens ordinaires pour cultiver et pratiquer – ce n'est pas une erreur
de ta part. En réalité, tes études de master ou tes études pour tel ou tel diplôme ne seront pas
affectées parce que tu apprends le Fa. Chercher à obtenir un master n’affectera absolument pas
ton étude du Fa. Tout dépend de comment tu équilibres les deux, il ne devrait pas y avoir de
problème. Beaucoup d’entre vous ont traité les choses de cette façon, et beaucoup d’élèves à
l’école ont agi ainsi. En réalité, beaucoup de nos pratiquants qui ont des connaissances avancées
comprennent le Fa rapidement et sont plutôt ouverts d’esprit, parce que je le lie à la pensée des
gens modernes lorsque j’enseigne le Fa. Pour ceux dont le niveau d’éducation est un peu
moindre, je vois effectivement un écart. Si aucun de nous ne faisait d’études de troisième cycle,
les gens diraient que le Falun Dafa étouffe les talents de la société des gens ordinaires. Tu ne
veux pas amener de pertes à notre Fa, n’est-ce pas ? Vous tous, n’agissez pas ainsi, il y a
différentes raisons à cela. Fais les choses comme je te le dis, tant que tu n’as pas atteint la
plénitude parfaite, continue à faire ce que tu dois faire.
Un disciple : Qu’est-ce que la matière plus microscopique que vous mentionnez dans « Un
dialogue avec le temps » ?
Le Maître : Ce dont je parlais est quelque chose que vous n’êtes pas capable de connaître
actuellement, je parlais de divinités différentes et plus grandes. Cet univers est si vaste. Il est
impossible de décrire l’immense matière avec des notions et des pensées humaines. Comment
en parler ici, après avoir épuisé tout ce dont le langage humain est capable, tu ne peux toujours
pas le décrire, même si tu as cultivé et pratiqué jusqu’à la plénitude parfaite, tu seras quand
même incapable de savoir quoi que ce soit au-delà de ton niveau. Aussi grande la position du
Fruit que tu valides, aussi grande la sagesse que tu possèdes. C’est ce que tu auras atteint à
travers le xiulian, et c’est déterminé par ton niveau.
Un disciple : Quel sera le futur des gens qui ne pratiquent pas le Falun Fofa mais qui ont un
bon xinxing dans leur vie quotidienne ?
Le Maître : Ils continueront à se réincarner dans le cycle des six voies, penses-tu que quelque
chose d’autre puisse arriver ? Aussi bon que soit leur xinxing, ce n’est que par rapport aux
critères des gens ordinaires, n’est-ce pas ? Comparé aux critères du Fa ce n’est peut-être pas
bon.
Un disciple : Parfois, je vois à la fois de bonnes et de mauvaises choses à travers mon œil
céleste, je n'arrive pas à assister à l’étude du Fa ou aux exercices en groupe, je n'arrive pas à
passer cette épreuve, cela m'afflige beaucoup.
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Le Maître : Ne laisse pas ton esprit être affecté lorsque tu vois des choses, qu’elles soient
bonnes ou mauvaises, parce que ton esprit est affecté. Cela ne pose pas de problème de voir ce
que tu vois, mais ne pense à rien et ne suis pas ces choses. Considère-les comme s’il s’agissait
d’un film, cela affecterait-il ta pratique alors ? Je ne crois pas. Si quoi que ce soit affecte ta
pratique, c’est parce que ton esprit est affecté quand tu cherches à discerner ceux qui sont bons
pour pouvoir les suivre et que tu essaies de discerner ceux qui sont mauvais pour ne pas les
suivre. Ce n’est pas bien que tu suives qui que ce soit, peu importe à quel point ils sont bons,
ce n’est quand même pas bien que tu les suives, aucun d’eux ne peut te guider jusqu’à la
plénitude parfaite. Je vous le dis : dans ce monde il n’y a pas ici une seule divinité qui sauve les
gens. Quand un Fa aussi immense est diffusé ici, quiconque vient pour interférer chutera. Car
c’est la même chose que perturber le Dafa de l’univers, peu importe quels divinités, bouddhas
ou taos majestueux ils sont, ils devront tous chuter.
L’humanité a commencé à dégénérer il y a longtemps, actuellement le comportement de
l’humanité, la science de l’humanité et tout de l’humanité n’est pas ce que les êtres humains
sont supposés avoir. Si ce Fa n’était pas transmis, peut-être que les êtres humains d’aujourd’hui
auraient disparu depuis longtemps. Dans l'univers existent la formation, stabilité et
dégénérescence. Tu pourrais ne pas accepter qu’il y ait des catastrophes, mais tout le monde, y
compris les scientifiques d’aujourd’hui, a vu l’explosion de nombreuses planètes dans l’univers,
la terre ne peut-elle pas exploser elle aussi ? Pourquoi cela ne devrait-il être que les autres
planètes qui explosent ? Bien sûr, ce genre de chose n'existera jamais plus pour notre Terre,
j’explique seulement ce principe.
Un disciple : Dans l’ordre d’arrangement des atomes qui forment les molécules comme
mentionné dans l’Enseignement du Fa aux conférences de Fa aux États-Unis et dans
l'Enseignement du Fa à la conférence de Fa à Sydney, y a-t-il 200 mille ou 2 millions d’atomes,
lequel est correct ?
Le Maître : Les deux sont corrects, même 20 millions n’est pas faux. La pensée humaine tend
à considérer les choses de façon fixe. Il y a de nombreuses couches de molécules. Comme les
choses que la science moderne a comprises l’ont été dans un sens général, je parle seulement
en utilisant leurs mots, si tu dois fixer un nombre, tu peux prendre 200 mille, ce n’est cependant
pas précis, déjà les molécules ont de nombreuses couches et les particules sont de différentes
tailles.
Un disciple : Sur la question de vénérer les statues de Bouddha, certains disent que les statues
ont le Fashen du Maître, alors que d’autres disent qu’elles ont le Fashen du Bouddha de la
statue.
Le Maître : Je viens de dire qu’aucun Bouddha n'est ici pour sauver les gens. Que pourraient
avoir les statues ? Certaines statues de Bouddha semblent avoir les Fashen des bouddhas
originels, mais c’est extrêmement rare, de plus, ce sont seulement les statues des temples
anciens qui peuvent avoir les Fashen des Bouddhas originels. En faisant cette affaire, j’ai
terminé mon travail en haut avant de revenir traiter cet espace de l’humanité et les Trois Mondes.
En conséquence, alors que je suis en train de faire cela, ceux qui sont confinés ici ne peuvent
pas sortir, et ceux qui ne sont pas confinés ici n’ont pas de Fashen.
Mais ceux qui sont confinés ici ne s’impliquent pas dans ces choses, ils ne font rien. Quand ils
voient que tu as bien cultivé, peut-être ne peuvent-ils pas s’empêcher de te dire quelques mots,
mais ils ne s’impliqueront absolument pas dans les choses que tu fais.
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Un disciple : Certaines personnes ont dit que la grande statue de Bouddha de Dayushan a le
Fashen du Maître et représente donc le Maître.
Le Maître : Quand je suis allé à Hong Kong la première fois, j’ai vu qu’il n’y avait pas de
Bouddha sur cette statue de Bouddha et que l’objectif de consécration n’avait pas été atteint.
Cependant, certaines choses chaotiques étaient installées dessus, donc je les ai nettoyées.
Comme j’avais nettoyé la statue, mon Fashen les a remplacées, c’est ce qui s’est passé. Tant de
personnes la vénèrent, comment permettre qu’ils vénèrent ces choses chaotiques ?! De plus,
cette statue a l’image de Bouddha, c’est pourquoi je m’en suis occupé.
Un disciple : Lorsqu’on atteint le Fa au-delà des Trois Mondes, le corps a-t-il encore les
symptômes du karma de maladie ?
Le Maître : Non. Mais les corps de nos pratiquants aujourd’hui sont fort en désordre
intérieurement, ils sont cependant tous en train d’être ajustés. Dans toute méthode de xiulian du
Fa juste, quand une personne dépasse les Trois Mondes, la situation d’avoir encore du karma
de maladie n’apparaît plus sur son corps, absolument plus. Mais avant qu’il atteigne son rang
du Fruit il aura encore des conflits avec les autres et des frictions de xinxing dans la société des
gens ordinaires, tout du long jusqu’à ce qu’il atteigne la plénitude parfaite.
Un disciple : Dans l’incident de Pékin et d’autres similaires, qu’en est-il des pratiquants
déterminés qui cultivent réellement ?
Le Maître : « Qu’en est-il des pratiquants déterminés qui cultivent réellement », que veux-tu
dire par là ? Il semble que vous tous ici n'ayez pas compris ce qu'il a dit, n'est-ce pas ? Veux-tu
dire que tu n’y as pas participé et que toi-même tu cultives réellement avec détermination ? On
dirait que tu cherches à trouver des excuses et des justifications pour avoir manqué une occasion
d’atteindre la plénitude parfaite, tu es rusé même avec moi. Je ne peux pas expliquer les
principes plus clairement. Chaque incident, chaque événement d’une telle ampleur, est le
meilleur test et la meilleure chance pour les élèves de faire le meilleur pas vers la plénitude
parfaite. Certains d’entre nous ont été capables de sortir, certains trouvent même qu'ils sont
inébranlables pour cultiver réellement. Si la plénitude parfaite est en jeu et que pourtant tu ne
bouges pas, alors que fais-tu, tu ne veux pas non plus atteindre la plénitude parfaite. Pourquoi
cultives-tu, si ce n’est pour atteindre la plénitude parfaite ? Tu te cherches en réalité des excuses,
tu essaies de te trouver des excuses pour un autre attachement que tu as. Ce n’est pas faire la
cultivation réelle et rester inébranlable, dans toutes les situations de ta vie quotidienne, cultives
tu vraiment réellement, es-tu vraiment inébranlable ?
Un disciple : Je vous ai vu dans un parc et vous aviez un air très sévère à ce moment-là, même
maintenant j'ai encore quelque chose sur le coeur, j’ai peur de vous voir et en même temps j'ai
très envie de vous voir.
Le Maître : Je ne suis que très rarement sévère. Quand j’étais en Allemagne, en France et à la
Conférence de Fa en Europe, je leur ai dit ceci : « Tant que tu peux apprendre et cultiver, peu
importe quelles erreurs tu as faites, je te sauverai. » J’ai dit que j’avais ouvert une porte
immense, en réalité, la porte que j’ai ouverte est si grande qu’il n’y a plus de porte, je ne regarde
que le cœur des gens. Ne pense pas trop, je n’ai jamais eu de sentiment de gratitude ou de
rancœur vis-à-vis d’un être humain. Que tu me dises bon ou mauvais, cela n’affectera pas mon
cœur, c’est pourquoi je peux connaître vos cœurs. Si tu veux cultiver et que tu le peux vraiment,
je serai responsable vis-à-vis de toi.
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Un disciple : Comment définir si un nouvel élève a un historique de maladie mentale ou une
maladie mentale dans la famille ?
Le Maître : L’hôpital n’a-t-il pas donné son diagnostic ? Un comportement anormal, la tête
confuse, et ne pas savoir qui on est soi-même. Notre Fa est donné à une personne pour sauver
son esprit originel principal [zhuyuanshen]. Si une personne ne sait même pas qui elle est, à qui
donnerais-je ce Fa ? C’est précisément pour cette raison qu’il n’y a aucune façon de le sauver.
Un disciple : En apprenant le Fa et en faisant les exercices, j’ai dans la pensée des choses qui
résistent au Fa, ce sont des conceptions acquises après la naissance, me dérangeront-elles dans
le futur ?
Le Maître : Te dérangeront-elles dans le futur ? Ne te dérangent-elles pas déjà ? Tu as réalisé
que ce sont des conceptions acquises après la naissance et qu’elles ne sont pas toi. Toi-même
sais que le Fa est bon, pourquoi ton esprit ne fait-il pas barrage à ces conceptions ? Toi-même
souhaites pratiquer les exercices et méditer, pourtant elles insistent pour t’empêcher d’atteindre
la tranquillité et pratiquer, comment peux-tu encore les reconnaître ? Chaque partie du corps
humain fait partie de toi parce qu'elle est toi. Ta bouche s’ouvre quand tu veux qu'elle le fasse
et elle fait les sons que tu veux qu’elle fasse, cette bouche est tienne. Tes mains bougent comme
tu le veux parce qu’elles sont à toi. C’est la même chose pour tes quatre membres. Alors
pourquoi tes pensées ne peuvent-elles pas se calmer quand tu le veux pendant que tu pratiques
la méditation ? C’est parce qu’elles ne sont pas toi. Si tu ne peux pas faire la distinction entre
ces choses, si tu les considères comme toi même, nous ne te sauverons pas, n’est-ce pas ainsi ?
Si tu acceptes que ces choses pas bonnes soient toi, nous ne pourrons pas te sauver. Ce que nous
sauvons ce sont les hommes, pas les démons, pas ces choses qui ne sont même pas des démons,
qui sont juste un désordre chaotique incapable de former un être indépendant. Elles
fonctionnent en s’accrochant à tes pensées, comment pourrions-nous les considérer comme une
chose à sauver pour atteindre la bouddhéité ? C’est impossible. Élimine-les par la cultivation
dans le processus du xiulian et plus tard elles ne t’affecteront plus.
Un disciple : Il n’y a pas de ponctuation dans l’article du Maître « Firmament ». Quel sens
profond cela a-t-il ?
Le Maître : Quand j’écris en chinois classique je n’utilise normalement pas de ponctuation.
« Firmament » ou « firmament des cieux » signifie « univers ». Alors que vous formiez des
limites dans vos conceptions sur le terme « univers », j’ai changé le terme pour élargir vos
limites. J’ai aussi utilisé des mots comme « corps céleste », c’est tout ce qu’il y a dans le langage
humain, il n’y a rien d’autre à utiliser. Il n’y a pas d’autres mots pour décrire quoi que ce soit
de plus grand, c’est indescriptible.
Un disciple : J’ai peur dans le xiulian, à quel niveau vais-je devenir calme et inébranlable ?
Le Maître : Je pense qu’il y a un gros problème derrière ta peur. Si tu as réellement atteint un
très haut niveau dans ton xiulian, tu n’auras pas peur. Comment pourrais-tu avoir plus de peur
en faisant mieux dans le xiulian ? Auparavant, certaines personnes avaient peur de sortir la nuit
et étaient craintives, mais après avoir commencé la pratique, elles sont devenues audacieuses.
Si tu dis que tu deviens peureux après avoir commencé à apprendre la méthode, tu devrais
chercher quels problèmes il y a chez toi, ce n’est absolument pas une question de niveau. Ce
n’est pas toi qui as peur, même toi-même tu ne sais pas comment tu es devenu peureux.
Certaines personnes cultivent et pratiquent dans Dafa depuis longtemps, mais ça ne va pas si
leur cœur n’est pas dans le Fa. Si elles ne font pas la cultivation réelle, et ne changent pas les
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choses fondamentales, si elles ne changent pas les choses fondamentales des êtres humains,
elles n’obtiendront rien et toutes sortes de problèmes pourront arriver. Le xiulian se manifeste
par l’élévation du xinxing, pas par la durée de temps.
Un disciple : Il y a plusieurs endroits dans La Grande Voie de l'Accomplissement qui sont
différents de la vidéo de démonstration des exercices par le Maître. Que devrions-nous suivre ?
Le Maître : La Grande Voie de l'Accomplissement est différente de la vidéo ? Toutes les
démonstrations des mouvements ont été faites par moi, ce sont les mêmes. Il peut y avoir des
changements dans les mots écrits, ne fais-tu pas trop attention à des choses insignifiantes ? Dans
la pratique de gong, il faut se concentrer sur les choses majeures, il ne faut pas pinailler sur des
petits détails.
Un disciple : Les anciens et les nouveaux élèves ne partagent pas les mêmes points de vue et
font les choses différemment, mais tous peuvent avancer avec diligence, pouvons-nous les
rassembler dans des points de pratique différents ?
Le Maître : Non, vous ne le pouvez pas. Les choses que disent les anciens élèves sont
stimulantes pour les nouveaux. C’est toujours le cas. Si un ancien élève a très bien cultivé, c’est
vraiment difficile pour lui d’écouter les choses dont parlent les nouveaux élèves. C’est parce
que les nouveaux élèves parlent beaucoup de choses humaines ordinaires au début et
comprennent le Fa sous un angle humain ordinaire, il ne peut le supporter. On ne peut le lui
reprocher, je n’ai donc pas objecté quand certains anciens élèves vont pratiquer à la maison ou
pratiquent seuls. Cependant, si ta compréhension n’est pas arrivée aussi haut, ce n'est pas
quelque chose qu'on peut forcer. Certaines personnes ne sont pas dans cette situation, elles
peuvent parfaitement écouter les nouveaux élèves, mais elles insistent pour dire qu’elles ne le
peuvent pas et elles ne veulent tout simplement pas être avec les autres, là je dirais que c’est le
désir de se faire valoir, parce que cet état vient naturellement.
Un disciple : La matière là-bas vient toute d'ici, je ne le comprends pas très bien.
Le Maître : Oui, c’est difficile pour toi de comprendre et ce n’est pas la notion que tu as
comprise. Comme vous le savez, si tu veux aller dans un monde céleste, tu dois le faire par le
xiulian et en éliminant les choses pas bonnes de ton corps. Si tu veux prendre ce corps avec toi,
tu dois l’assimiler aux choses de là-bas, l’assimiler en corps de bouddha avant que tu puisses
l’emmener. Il s'agit de sublimation, si des matières aussi sales étaient placées dans le monde
d’un bouddha, ne serait-ce pas terrible ? Ce n’est absolument pas permis, ce qui est là-bas est
une matière sublimée. Toutes les matières doivent passer par un processus de sublimation avant
qu’elles puissent aller là-bas.
Un disciple : Que signifie le « clergé » ?
Le Maître : Le clergé se réfère aux prêtres, pasteurs, moines, etc. dans les religions
occidentales, ils sont appelés « clergé ». Les gens en Orient n’ont pas cette notion et n’ont pas
ce terme.
Un disciple : Pendant l’étude du Fa, certains élèves s’assoient en lotus, cela dérangera-t-il leur
étude du Fa ?
Le Maître : Quand tu médites, tu pratiques assis en lotus. Si tu sais que tu ne peux pas t’asseoir
longtemps en lotus et que cela devient si douloureux que tu en fais des grimaces, tu ne pourras
pas bien apprendre le Fa. Apprendre le Fa est extrêmement important, ne fais rien qui affecte
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l’étude du Fa. Si tu dis que tu peux rester assis en lotus, bien sûr c’est bien ! Tu peux le faire en
écoutant, c’est mieux de s’asseoir en lotus en étudiant le Fa. Certaines personnes ne sont pas
capables de rester assises ainsi, si cela devient complètement insupportable pour toi d’être en
lotus, alors tu dois relâcher tes jambes. N’attends pas qu’elles soient engourdies avant de les
relâcher, à ce moment-là tu ne pourras plus rien entendre, tu ne penseras plus qu’à éviter que
quelqu’un te touche. Quand on étudie le Fa, alors on étudie le Fa sérieusement.
Un disciple : Les conceptions s'amalgalment-elles dans le qing [sentiment] ?
Le Maître : Ta conception n’est pas correcte. Tout être vivant, tant qu’il existe dans
l’environnement des Trois Mondes, est rempli de qing. La façon de remplir n'est pas comme
une personne qui serait plongée dans de l’eau, où seule la peau est en contact avec l’eau, tout
dans les cellules de tout ton corps, tant que c'est au niveau moléculaire, est rempli de qing.
Un disciple : Qu’est-ce qui vient en premier chez les gens ordinaires : le qing ou les
conceptions ?
Le Maître : Dès ta naissance, tu es dans le qing, Même avant que tu naisses tu étais dans le
qing. Quand tu étais dans le ventre de ta mère tu étais déjà dans le qing, seulement tu ne le
savais pas, mais tu savais que ta maman t’était chère. Les conceptions sont acquises après la
naissance, elles sont formées graduellement en grandissant. Un enfant de quatre ou cinq ans n’a
pas de conceptions, il n’en a formé aucune.
Un disciple : Nous devons réaliser les tâches telles qu’assignées par les centres d’assistance.
Mais certains disent que les assistants sont aussi des pratiquants, et que nous devons prendre
le Fa pour Maître et suivre à notre gré en fonction de notre compréhension.
Le Maître : Je vous dis tout d’abord que nous devons coopérer avec les centres d’assistance
dans tout ce que nous faisons, on ne peut pas simplement agir comme on veut par soi-même,
c’est la première chose ; deuxièmement, je veux aussi vous dire que les choses faites par les
centres d’assistance sont toutes approuvées par l’Association de Dafa de Pékin lorsque je ne
suis pas là. De nombreux centres d’assistance ont fait beaucoup de choses et les ont faites très
bien. Les erreurs sont inévitables, car eux aussi sont des personnes qui cultivent et pratiquent.
Vous avez raison sur ce point. Les activités qu’ils organisent sont également indissociables de
leur propre xiulian. C’est plutôt à moi d'y prêter attention, vous ne devriez pas faire chacun à
votre façon, c’est pourquoi n’allez pas vous focaliser là-dessus. Si vraiment ils font une erreur,
vous pouvez le leur dire avec bonté. Je pense que si vous avez effectivement raison, ils ne
refuseront pas de l’accepter.
Vous êtes tous des pratiquants. Je dis souvent ceci, si tu parles aux autres avec bienveillance,
sans aucun égoïsme ni penser à toi-même, et complètement pour le bien des autres, tes paroles
les émouvront aux larmes. Mais si l’objectif de ce que tu dis est basé sur toi-même et que chaque
mot que tu dis est dans l’intention de plaire à tous : « Oh, il ne faut pas qu’il se méprenne sur
ce que j’ai dit, que j’ai dit ceci, que j’ai dit cela » ou « je ferais mieux de faire attention à ce que
je dis pour que les autres ne me critiquent pas plus tard. » Il y a toutes sortes de choses dans ce
que tu dis, alors les mouvements dans ton cerveau génèrent des paroles portant des messages
vraiment pas bons. Si tu es vraiment bienveillant et sans rien y mêler de toi, ce que tu diras ne
sera que pur et bon.
Dans le passé, les anciens faisaient les choses très vite, ils pouvaient marcher cent li par jour ;
et les chevaux pouvaient voyager mille li par jour, les anciens ne mentaient pas. Leurs pensées
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étaient relativement simples et focalisées, ils suivaient un seul chemin en faisant une chose et
s’y adonnaient complètement pour bien la faire. Ils étaient fidèles à la parole donnée, s’ils
promettaient quelque chose ils le faisaient de façon certaine, c’est ainsi que doivent être les
êtres humains. De nos jours les gens ne tiennent pas leurs promesses, ils font les choses en
essayant de plaire à tout le monde. Dans le passé, les pensées des hommes émergeaient de leur
esprit comme une route, une ligne droite, sur laquelle ils avançaient très vite. Alors que de nos
jours, les gens tentent de faire plaisir à tout le monde, ils s’inquiètent de ceci, se préoccupent
de cela, et les pensées issues de leur esprit voyagent en zigzag. C’est pourquoi leurs pensées
réagissent très vite mais leurs actes sont très lents. Certaines personnes ouvrent la bouche et
hésitent pendant un bon moment avant de dire un mot. C’est pourquoi les gens aujourd’hui
avancent lentement et ne peuvent marcher que vingt li avant que la nuit tombe. Les êtres
humains deviendront sans espoir s’ils continuent ainsi, plus ils deviennent compliqués, pire ils
sont, tout le monde sait cela.
Pourtant certains diront : « Si je ne suis pas compliqué, les autres profiteront de moi. » Mais je
t’ai aussi dit que quiconque n’est pas bon supportera les conséquences de tout ce qu’il a fait.
Justement parce que les gens fonctionnent comme ça, vous en tant qu'êtres humains vous voulez
tous vous protéger de cette façon. C'est pour cela que la société humaine a été poussée à ce
stade et glisse vers le bas, donc tout le monde a sa part de blâme. Même si tu n’as rien fait de
mal dans cette vie, tu l’as fait dans les précédentes, en réalité, tes paroles et actes se conforment
tous aux tendances modernes, c’est la même chose que dériver avec le courant.
Un disciple : Je ressens un sentiment d’urgence et je n’ai pas bien fait dans le xiulian, je crains
qu’il ne reste pas assez de temps.
Le Maître : Il y a toutes sortes d’attachements, même comme celui-ci. Même le jour où tu
auras dépassé les Trois Mondes, tu chuteras si tu as peur, tu ne devrais donc avoir peur de rien.
Qu’est-ce que cette peur de ne pas bien cultiver ? Une simple peur comme celle-ci peut
t’empêcher de réussir la cultivation. Abandonne simplement tes inquiétudes et cultive-toi, ne
t'occupe de rien d'autre. Maintenant que tu as obtenu le Fa, qu’y a-t-il à craindre. Il y avait un
dicton dans le passé : « Entendre le Tao le matin, pouvoir mourir le soir. » Personne ne
comprend sa vraie signification. Que signifie « Entendre le Tao le matin, pouvoir mourir le
soir » ? Cela signifie-t-il que si quelqu’un entend le Tao le matin, il mourra le soir ? Non. Ce
que cela signifie, c'est que si j'entends le Tao le matin, je n’aurai pas peur même si je dois
mourir le soir. Voilà le vrai sens. Réfléchissez tous : « Entendre le Tao », qui a entendu le Tao ?
C’est toi-même qui as obtenu le Tao, n’est-ce pas le Fa qui a rempli ta tête ? Ce qui a rempli ta
tête c'est le Fa ! Le Fa qui a rempli ta tête s’est fondu dans ton esprit, c’est certain, sinon tu ne
t’en souviendrais pas. Comment la partie de toi qui a obtenu le Fa pourrait-elle aller en enfer
ou ré-entrer dans les six voies de réincarnation si tu mourrais vraiment ? C’est une partie qui a
obtenu le Fa et s’est assimilée au Fa. Tu as aujourd’hui appris un Fa aussi immense et tu as lu
le livre encore et encore, pourquoi penses-tu encore à ces choses ? Concentre-toi seulement sur
la cultivation, toutes les peurs sont des attachements et tous les attachements sont des obstacles.
Un disciple : Après avoir étudié le Jingwen « Dialogue avec le Temps », les élèves ont
différentes compréhensions du temps.
Le Maître : Ce n’est pas un problème d’avoir différentes compréhensions. Quand vous
entendez quelque chose de nouveau et d'original, vous développez alors un autre attachement.
Je peux vous dire que – et vous pourriez à peine l’imaginer – beaucoup, beaucoup de choses
sont des divinités, vous parlez même de certaines souvent sans réaliser ce qu’elles sont. Cet
univers est si vaste, il y a de nombreuses choses qu’on ne permet pas aux êtres humains de
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savoir. Ne t’assoupis-tu pas ? Tu as envie de dormir dès que tu lis le livre, ou bien ne devienstu pas somnolent quand tu apprends le Fa ? Je te dis que c'est une divinité au niveau de cet
espace humain. Si tu n’arrives pas à la dépasser, tu restes humain. Elle ne te fait rien
intentionnellement, elle traite tout le monde ainsi, c’est pourquoi les gens se sentent fatigués et
endormis. Si tu veux te libérer du fait d’être humain, tu dois tout dépasser pour pouvoir réussir.
Si tu vas dans son sens, elle pensera que tu n’es qu’un être humain.
Un disciple : Dans l’Enseignement du Fa à la Conférence de Fa à Sydney et l’Enseignement
du Fa aux conférences de Fa aux États-Unis, le Maître parle de la composition des espaces de
l’univers et de l’origine de la vie, en quoi ceci est-il lié à notre xiulian ?
Le Maître : La composition de l’univers et l’origine de la vie sont très liées à votre xiulian, et
j’en ai parlé pour une bonne raison. Si tu n’as pas assez bien étudié le Fa pour atteindre ce point
et que ton état d’esprit [jing jie] n’a pas atteint ce niveau, tu penseras que ça n’a pas de lien
avec toi. Mais mes Enseignements du Fa aux conférences de Fa aux États-Unis visaient un
auditoire de trois mille personnes avec un haut niveau d’éducation. La moitié de ces élèves
avaient des diplômes universitaires, y compris des doctorats et des maîtrises. Certains avaient
obtenu trois à cinq diplômes, ceux qui étaient là étaient l’élite chinoise, je m’adressais à eux.
Ces élèves sont spécialisés dans un grand nombre de domaines, leurs esprits sont très larges et
ouverts. Chacun a des nœuds quand il s’agit d’apprendre le Fa, les nœuds non dénoués sont des
obstacles. C’est parce que je devais enlever les nœuds sur la base de leur situation particulière
que j’ai parlé de ces choses. C’était une des raisons. Bien sûr, il y a des connotations plus
profondes.
Un disciple : Pour l’exercice de « position debout du Falun », pouvons-nous faire seulement
une des positions de « tenir la roue » ? Dans l’exercice « lier les deux pôles cosmiques », les
bras doivent-il guider les avant-bras ou les avant-bras guider les bras ?
Le Maître : Notre méthode de pratiquer les exercices est très flexible, cela ne pose pas de
problème que tu pratiques un des mouvements séparément. Afin de s’adapter aux gens qui
travaillent et pour qu'ils puissent cultiver et pratiquer au milieu d'activités sociales chargées,
nous avons ouvert un Famen [porte de Fa] aussi commode. Tu peux cultiver et pratiquer dans
toutes les circonstances, quand tu as plus de temps, fais plus, quand tu es occupé, fais moins (tu
rattraperas plus tard quand tu auras du temps). Mais c’est mieux que tu fasses tous les exercices.
C’est ainsi que cela fonctionne.
En pratiquant l’exercice « lier les deux pôles cosmiques », le bras ne guide pas l’avant-bras, et
l’avant-bras ne guide pas le bras, je pense que le bras tout entier bouge comme un tout. Mais
dans le cinquième exercice, l’avant-bras guide le bras. En pratiquant l’exercice « lier les deux
pôles cosmiques », si tu mets ta force dans les avant-bras, tes mouvements pourraient sembler
plus gracieux. Ce que je dis ici est que vous ne devez pas creuser dans ces détails futiles, vous
devez vous concentrer sur les choses majeures et apprendre le Fa !
Un disciple : Quelqu'un a commencé à avoir de la rancœur envers moi car je l’ai empêché de
vendre des livres contrefaits, il a emmené certains de nos élèves pour pratiquer séparément,
comment dois-je le traiter ?
Le Maître : S’il gagne de l’argent en vendant des livres contrefaits, je te le dis clairement ici :
il n’est pas mon disciple ; s’il achète des livres contrefaits et les vend au prix d’achat aux élèves,
alors il achète des livres pour les autres et on ne peut pas dire qu’il endommage le Fa. Si le texte
dans les livres est altéré et qu’il ne le sait pas, alors tu dois lui dire de ne plus le faire. Le
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problème doit être traité de cette façon, et la discorde n’aurait pas dû devenir aussi intense. Si
plus tard il commence à séparer les pratiquants pour former son propre groupe, alors ce n’est
absolument pas le comportement de nos disciples de Dafa.
Un disciple : Dans mes rêves, je rencontre souvent des choses comme des fantômes qui
contrôlent mon corps, dès que cela arrive, je me souviens que je suis un disciple qui cultive et
pratique un Fa juste.
Le Maître : N’ayez pas peur quand vous voyez des choses pas bonnes. Ces scènes horribles
peuvent souvent être vues par les nouveaux pratiquants, ou ceux qui pratiquent depuis quelque
temps mais qui ne sont pas diligents, qui progressent très lentement dans leur xiulian, et qui
sont restés au même niveau pendant longtemps. Pourquoi cela ? C’est parce que dans un autre
espace, dans un endroit que les gens ordinaires appellent « monde obscur », il y a autant de vies
que dans notre monde. La nuit quand nous allons dormir, c’est le jour pour eux. Quand c’est la
nuit pour nous ici, c’est le jour pour eux, quand c’est le jour pour nous, c’est la nuit là-bas.
Quand tu dors la nuit, c’est l’heure où ils sortent. Dans le passé, les personnes âgées disaient :
« Ne sortez pas la nuit ! » Elles avaient leurs raisons. C’est parce que plus de ces choses sont
dehors la nuit, elles se reposent pendant notre jour.
Lorsque vous commencez le xiulian (tu pars du niveau des gens ordinaires), si dans ce niveau
[jin jie] ton œil céleste est ouvert, tu les verras. C’est parce que tu commences au niveau des
gens ordinaires, qui est très inférieur. Ils savent que tu peux les voir, alors ils viennent en contact
avec toi, ou certains phénomènes qui interfèrent avec ta pratique peuvent se produire, toutes
ces choses sont possibles. Quoi qu’il en soit, tu dois bien te contrôler toi-même et les ignorer,
et te concentrer seulement sur apprendre le Fa et cultiver, alors tu franchiras ce niveau très
rapidement, en t’élevant, tu ne les verras plus. Parce que ton niveau se sera élevé, ils ne seront
plus capables de t’atteindre. Bien que tu sois encore en train de cultiver et pratiquer parmi les
êtres humains, l’espace et le temps de ce champ entourant ton corps auront changé. Ces choses
seront devenues très petites, en conséquence, tu ne seras plus capable de les voir et elles ne
seront plus capables de te déranger. J’ai abordé ces choses dans Expliquer le Fa du Zhuan Falun
et Expliquer le contenu du Falun Dafa.
Un disciple : Est-ce que le jingwen « Pour qui existez-vous ? » nous dit d’éliminer
complètement le côté humain et de se débarrasser de cette coquille humaine ?
Le Maître : Oui. De nombreuses personnes parmi nous pensent au tout début que le Fa est bon
parce qu’elles pensent que ce Fa est bénéfique pour l’humanité. Elles pensent : « Être un
pratiquant ne dérange pas la société des gens ordinaires et lui est plutôt bénéfique, je devrais
l’apprendre. » La base de leur pensée est humaine. Certaines personnes ont continué depuis
longtemps à évaluer tout de notre Dafa avec des critères humains, si elles trouvent que quoi que
ce soit est légèrement en désaccord avec les conceptions des gens modernes ou avec les
manières de la société humaine, elles ne peuvent pas le supporter ou ne l’acceptent pas. En
réalité, ce qu’elles défendent c’est l’homme, elles ne veulent pas se libérer du fait d’être humain.
Voilà la raison. Le but ultime pour vous pratiquants est d’atteindre la plénitude parfaite et de
vous libérer de l’humain, on ne te laisse absolument pas t’accrocher à des conceptions humaines
et ne pas les abandonner.
Un disciple : Je peux endurer quand il s’agit des sentiments ordinaires, mais si j’entends
quelqu’un dire du mal de moi, je trouve cela un peu difficile à endurer.
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Le Maître : Ton endurance n’est en réalité même pas au niveau des critères ordinaires. Que tu
sois assis ici à penser que tu peux endurer revient juste à prendre tes désirs pour des réalités. Si
tu peux endurer quand tu rencontres réellement des conflits, c’est la véritable endurance. Donc
sur ce point, je pense que si on en vient à comprendre le Fa à travers la lecture, on sera capable
de le faire. Quand tu rencontres des conflits ou que des problèmes surviennent soudainement,
combien tu peux endurer à cet instant c’est le point le plus important. Certaines personnes ne
sont pas capables d’endurer du tout, même quand elles comprennent les principes, on ne peut
pas appeler cela l’endurance. D’autres disent qu’ils peuvent endurer, mais ne peuvent quand
même pas bien se maîtriser quand des problèmes arrivent soudainement, alors cela laisse plutôt
à désirer ; si tu peux endurer quand un problème arrive soudainement, et que tu peux rester
stable même dans les rêves, alors tu es solide. Le rêve en lui-même n’est pas le xiulian, mais il
est vrai que cela peut tester si ton xinxing est solide. Ceux qui disent de mauvaises choses sur
toi sont des personnes ordinaires, pas des divinités ou des bouddhas. Pourquoi un pratiquant
serait-il affecté par cela ?
Un disciple : Parfois, quand j’essaie de comprendre les principes du Fa ou que je passe des
tests de xinxing, je parle au Maître dans mon cœur, est-ce un attachement ?
Le Maître : Ce n’est pas un attachement, on ne peut pas dire que c’est un attachement. Même
si tu peux me parler, tu ne dois cependant pas attendre de réponses ou de faveurs en retour, ni
espérer que je te donne de bonnes choses ou obtenir de l’indulgence. Rien de cela ne va. Cela
va de me parler, quoi qu’il en soit, me parler est permis. Même si celui qui parle a une intention,
moi qui écoute n’ai aucune intention, en ne recherchant rien on obtient naturellement, aucune
chose faite avec intention ne fonctionnera. Tu ne dois pas me parler avec une intention quelle
qu’elle soit. Certains disent : « Je veux juste regarder le Maître. Le Maître nous a dit qu’on peut
savoir si une chose est bonne ou mauvaise juste en regardant l’expression du visage du Maître.
Donc chaque matin après m’être levé, je regarde l’image du Maître pour savoir si aujourd’hui
sera une bonne journée, chaque jour quand je fais quoi que ce soit, je regarde l’image du
Maître. » Alors ton attachement est déjà devenu très fort. Quand certains pratiquants se sentent
effectivement incertains après avoir fait quelque chose, et qu’ils ne savent vraiment pas s’ils
ont bien ou mal fait, ils regardent mon image et reçoivent vraiment un indice. Le xiulian c’est
cultiver le cœur humain, mais au lieu d’essayer d’éliminer vos cœurs vous les émettez tous vers
moi.
Je vais vous dire, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas cultiver et pratiquer dans le bouddhisme
aujourd’hui ? Une des raisons les plus, les plus importantes est qu’ils ne cultivent pas, mais ont
un esprit de recherche. Pourtant ils ne réalisent pas qu’ils sont en train de rechercher. À quoi
pensent-ils quand ils prient Bouddha ? « Untel dans ma famille est malade, je vous prie,
Bouddha, de le bénir car je crois en vous. » Ce qu’ils veulent dire est : « Je crois au Bouddha,
je brûle de l’encens. » Donc ils marchandent avec un Bouddha. En priant le Bouddha certaines
personnes pensent, elles n’ont pas de but particulier à l’esprit en priant le Bouddha et en brûlant
de l’encens. Mais chaque jour quand elles le font, elles pensent : « Faire ainsi signifie que je
respecte le Bouddha et cultive la bouddhéité. Bouddha, regardez comme je suis pieux. » Ils
pensent en eux-mêmes : « Je suis si dévot devant le Bouddha, le Bouddha doit le voir. » Le
Bouddha n’acceptera aucune pensée de la sorte, il pensera que cette personne n’est pas bonne
du tout.
Je dis souvent que les gens dans le bouddhisme ne savent plus comment cultiver, c’est ce que
je voulais dire. Ils ne réalisent pas du tout cela, leurs intentions sont profondément cachées. De
nos jours, les gens sont devenus très rusés. Les gens aujourd’hui savent comment cacher leurs
cœurs, et ensuite ils cachent la dissimulation de ces cœurs. Quand je regarde une personne de
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ce genre, je sais qu’il est vraiment dur de la sauver. Quand je lui donne un indice, elle-même
ne réalise pas cette dissimulation de la chose qu’elle dissimule. De plus, quand je pointe son
problème réel – quand mes Fashen pointent son problème réel – elle essaie de tromper mes
Fashen, comme on traiterait une personne ordinaire, elle fait semblant et dit : « Oh, j’ai eu tort. »
Puis elle cherche encore une autre cachette pour dissimuler ce qu’elle a caché – elle utilise une
autre dissimulation. Comment sauver quelqu’un qui est à un tel stade ! Maintenant, vous avez
encore ici votre Maître qui vous enseigne et guide ses disciples ; mais dans ces temples où
personne ne s’occupe d’eux, comment pourraient-ils cultiver ? Les êtres humains en sont
arrivés à ce stade, dites-moi que peut-on faire !
Un disciple : Je vois beaucoup d’élèves qui prennent des notes, Maître, pourriez-vous aborder
ce point.
Le Maître : Chacun de vous en train de prendre des notes, il vaut mieux que tu ne le fasses pas.
Pourquoi ? Je te le dis, tu ne réussiras pas à entendre tout ce que je dis parce que tu concentres
ton attention sur la prise de notes, donc peu importe comment tu essaies, tu ne réussiras pas à
tout noter complètement. Si tu prends des notes incomplètes et les partages avec d’autres, tu
me citeras partiellement et hors contexte, et de plus, toi-même n’auras pas bien entendu mes
phrases, le dérangement est aussi important que cela. Même si tu ne peux pas te souvenir de
tout, au moment où tu comprends ne serait-ce qu’un tout petit peu de ce que j’ai dit, tu es en
train de t’élever et de t’assimiler au Fa, c’est une véritable élévation. En sortant d’ici, chacun
aura connu des changements. Il est possible que ceux qui ont pris des notes ne connaissent
aucun changement, voilà combien le dérangement est grand. Nous en avons déjà parlé, il ne
faut pas prendre de notes.
Un disciple : Pourriez-vous parler davantage des connotations dans « Dao Fa ».
Le Maître : Si j’avais voulu vous le rendre explicite, je l’aurais écrit de façon explicite, c’est
pour que tu t’y éveilles. Quelle que soit la quantité que tu comprends ça va, si tu essaies de le
comprendre sans conceptions, tu n’auras pas dévié aussi peu que tu aies compris, ce sera
seulement que ce que tu comprends est limité et que ce que tu as pu savoir n’est pas beaucoup,
mais tu n’auras absolument pas dévié. Si je pouvais te parler très clairement, je n’aurais pas
écrit de cette façon.
Un disciple : Quel est le lien entre conceptions et attachements ?
Le Maître : Ces choses que tu penses bonnes et que tu tiens toujours sans les lâcher sont des
attachements. Pour le dire plus clairement, toute chose que tu ne peux pas abandonner est un
attachement, c’est très simple. Beaucoup parmi vous n’ont pas suffisamment bien étudié le Fa.
La raison pour laquelle vous n’avez pas assez bien étudié le Fa n’est pas que vous n’avez pas
étudié le Fa ni que vous l’avez peu étudié – c’est que vous étudiez avec les conceptions des
gens ordinaires. Tu sélectionnes les parties qui se conforment à tes besoins psychologiques, tu
penses que celles-ci sont bonnes et tu les lis sélectivement. Si tu évites ces parties dont tu penses
qu'elles ne répondent pas à tes besoins, qu'elles n’ont rien à voir avec toi, ou même qu'elles ne
sont pas conformes à tes propres conceptions, et que tu lis sélectivement, alors tu ne réussiras
jamais à t’élever dans le xiulian. Même si certains des sujets dont je parle dans le Zhuan Falun
peuvent sembler ne rien avoir à voir avec ton xiulian ou ton xinxing, le livre couvre les choses
à différents niveaux et sous différentes formes. Même lorsqu’il semble que je parle de gong, dit
clairement, ce dont je parle inclut des choses liées au xinxing. Il est systématique, cela n’ira pas
si tu sautes ne serait-ce qu’un chapitre. Si vous ne pouvez changer vos conceptions, cela va
vraiment empêcher votre élévation, empêcher votre plénitude parfaite.
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Un disciple : Périodiquement je ressens comme si quelque chose appuyait sur ma tête, mais je
ne réussis pas à comprendre ce que c’est.
Le Maître : Ne t’en occupe pas, ne t’inquiète de rien. Tant que tu es un disciple en train de
cultiver et pratiquer, tu dois considérer tous les états par lesquels tu passes comme de bonnes
choses. J’ai parlé de « Trois fleurs réunies au sommet de la tête ». Trois fleurs réunies au
sommet de la tête arrive seulement à un petit niveau et est une manifestation du Fa du monde
d’ici-bas ; quand on a atteint un niveau plus élevé il y aura des manifestations à des niveaux
plus élevés et de nombreuses sortes de formes arrivant au-dessus de la tête. Et la pression
ressentie au sommet de la tête sera grande. Lorsque je mentionne les manifestations concrètes,
tu pourras développer des attachements, de l’exaltation. Vous avez probablement vu que les
statues de bouddha ont différentes sortes de corps, certains avec quatre têtes, et certains avec
une tête ajoutée sur une autre tête, qui est ajoutée sur une autre et encore une autre… tout ceci
arrivera durant votre cultivation. C’est la magnificence de Fofa, ou la manifestation partielle de
la magnificence de Fofa, de plus, cela n’est qu’un seul phénomène. Des milliers, des dizaines
de milliers, même des centaines de millions de manifestations différentes du gong ainsi que des
manifestations du Fa apparaîtront. Comment pourrais-tu ne rien sentir sur ta tête ? Quand ta
colonne de gong grandit, elle appuie sur toi, te faisant ressentir de la pression sur la tête, toutes
sortes de choses arriveront. Si tu prends de si bonnes choses pour de mauvaises, où as-tu placé
ton xinxing ? Est-ce compatible avec le niveau que tu as atteint ? C’est pourquoi je te dis
souvent que ce n’est pas important si tu ne peux pas voir, tu dois le considérer comme une
bonne chose. Il me serait impossible de dire complètement à chaque personne chaque petit
détail de tous les phénomènes à tous les niveaux, si je le faisais, tu serais juste trop content. Si
tu te focalisais sur ces changements chaque jour, tu ne pourrais plus cultiver. C’est pourquoi je
ne vous parle pas de ces choses, vous devez seulement travailler dur sur votre cœur - les
véritables élévations dépendent complètement de votre cœur. Si le cœur de l’homme ne se
sublime pas, le reste compte pour rien.
Un disciple : Quand je ne réussis pas à passer une épreuve, j’exprime mes regrets devant
l’image du Maître, cela va-t-il de faire ainsi ?
Le Maître : Il n’y a pas de problème à l’exprimer, ce n’est pas erroné. Mais tu dois corriger
ton comportement ensuite. Si après l’avoir exprimé aujourd’hui, tu sors et redeviens comme
avant, alors à quoi cela servirait-il de revenir encore exprimer tes regrets ? Quand tu dis au
Maître que tu regrettes quelque chose, tu dois être résolu à le corriger.
Un disciple : Pourriez-vous expliquer le sens de « Ceci est un grand danger imminent » dans
le Jingwen « Cultiver l’intérieur pacifie l’extérieur » ?
Le Maître : J’ai écrit ce texte parce que certains élèves avaient posé des questions qui y étaient
liées. Ils avaient demandé : « Cultiver le Falun Gong c’est bien et cela aide à rétablir la moralité
des gens dans la société, pourtant si tout le monde devient si bon, que se passera-t-il si des
étrangers nous attaquent ? Si une guerre éclate ? » J’ai écrit le texte pour traiter cette question.
Les guerres n’arrivent pas simplement parce que les gens veulent faire la guerre, tout est
déterminé par le ciel et suit la conjoncture céleste. Peu importe comment les êtres humains
calculent, réfléchissent ou font, il y a des moments où ils ne peuvent tout simplement pas réussir.
Parfois quand ils réussissent, alors ils pensent que c’est le résultat de leurs efforts. Mais en
réalité, les efforts et activités dans leur vie sont inévitables, c’est ainsi. Donc si les êtres humains
ne font rien, les galettes farcies ne tomberont pas du ciel, la raison est que c’est ainsi que les
êtres humains vivent leur vie, et qu’ils ne vivront jamais comme des divinités. Même si tu leur

29

dis ceci, ils n’y croiront pas, et ils continueront à lutter et se battre contre les autres, c’est ça un
être humain. C’est pourquoi les luttes et combats deviennent des actions inévitables, deviennent
le comportement humain et sont simplement humains. Donc l’état de la société humaine c'est
l’état des êtres humains.
Un disciple : Quand nous élevons notre xinxing, notre propre karma est éliminé, est-il transféré
à ces personnes qui nous aident à élever notre xinxing ?
Le Maître : Non ce n'est pas comme ça. Il semble que tu sois très attaché et que tu aies peur de
perdre tes choses. (Rires) Je te dis que ce n’est pas du tout comme vous l’imaginez. J’ai éliminé
de nombreuses, nombreuses choses pour vous, le fait est que je les endure pour vous. Il est
impossible pour quiconque de ne pas payer les crimes et le mal qu’il a faits, c’est absolument
interdit, c’est un principe du ciel. La quantité de karma que vous devez éliminer t’est laissée
dans la bonne quantité pour te permettre de cultiver et pratiquer, c’est proportionné à ton
xinxing et endurance, si c’était un peu plus, tu chuterais et ne pourrais pas cultiver. Ce n’est pas
que parce que je l’ai supporté pour vous je vous demanderai quelque chose, tout est à moi, et je
n’ai besoin de rien. Certaines choses pas bonnes sont directement détruites, et c’est quelque
chose que personne ne parvient à faire, mais moi je peux le faire.
Savez-vous pourquoi Jésus a été crucifié ? Savez-vous pourquoi Shakyamuni a dû choisir le
nirvana ? De nombreuses personnes sont allées au temple Famen pour voir les os des doigts de
Shakyamuni, ce sont effectivement les os des doigts de Shakyamuni. Si les os de ses doigts sont
ainsi, comment son corps aurait-il pu se décomposer ? N’aurait-il pas pu prendre son corps avec
lui ? Il s’était complètement transformé en matière de haute énergie et n’était plus de chair,
pourquoi a-t-il quand même choisi le nirvana ? Vous ne savez pas que dans le processus de
votre xiulian, les dettes que vous devez ne sont pas que les péchés commis parmi les êtres
humains, les dettes que vous avez accrues dans différents corps célestes, à différents niveaux et
dans différents environnements sont simplement trop nombreuses. Ce sont des choses que les
hommes n’ont aucune façon de régler, même les divinités de niveaux inférieurs n’ont aucun
moyen de les régler. Mais si quelqu’un veut sauver une personne et si cette personne a le souhait
de cultiver, comment pourrais-tu ne pas avoir de compassion pour lui ? Un bouddha est
compatissant, et essaiera donc de le sauver, mais que faire de toutes les choses qu’il doit ? Tu
dois résoudre cela pour lui, ce qui signifie en réalité que les nœuds de ses dettes sont alors
placés sur le bouddha lui-même. Quand un bouddha vient pour sauver les gens, il doit avoir un
corps de chair, à quoi sont donc noués les nœuds ? Ils sont noués à son corps de chair. À la fin,
ni Bouddha ni Jésus n’ont pu libérer leur corps de chair, parce que les dettes contractées par les
disciples qu'ils sauvaient étaient des dettes karmiques de différentes sortes à différents niveaux
et en différentes époques, de plus cela impliquait de nombreuses choses dans tous les aspects
de l’univers. Ils n’ont pas du tout été capables de s’en libérer, ils ont donc choisi ce type de
chemin - éliminer le corps charnel ou le faire incinérer, on met fin à tout, tout était dénoué et
cela comptait comme avoir payé leurs dettes.
Pour payer les dettes autant qu’il le pouvait et pour dissiper le ressentiment vis-à-vis de lui
venant de différents royaumes [jing jie], Jésus a accepté sa propre crucifixion et est passé par
cette souffrance. Et pourtant il y a encore des gens qui m’envoient des mots comme « Maître,
tu devrais me sauver de cette façon-ci » ou « tu devrais me sauver de cette façon-là. » Je dis :
« Penses-tu que les bouddhas soient obligés de te sauver ? Qu’ils n’aient rien d'autre à faire ?
Qu’ils sont obligés de te sauver ? Qu’ils aient une dépendance à te sauver ? » Shakyamuni a dit
que le nombre de bouddhas et de tathagatas est comme le nombre de grains de sable du Gange.
Combien y a-t-il de grains de sable sur les deux rives du Gange ? Il a comparé le nombre de
tathagatas au nombre de grains de sable du Gange, il y a autant de tathagatas. C’est ce que
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Shakyamuni a dit au niveau où il était à ce moment-là. Alors pourquoi autant de bouddhas ne
viennent-ils pas ici s’occuper des affaires humaines ? En réalité, un bouddha en haut n’a pas
besoin de descendre, il ne lui faudrait qu’un geste de la main pour enlever toutes les maladies
de l’humanité, et un geste de la main pour éliminer le karma de tous les êtres humains et les
sauver. Mais personne ne peut faire ainsi.
Les êtres humains doivent payer eux-mêmes tout ce qu’ils doivent, et ce qu’ils doivent n’est
pas limité à ce seul niveau des êtres humains. Pour les sauver, il faut changer leur cœur à la
racine, ce n’est qu’ainsi que cela compte comme le véritable salut. Si tu paies leurs dettes pour
eux et les nettoies complètement, mais que leur état d’esprit ne s’est pas sublimé, ils
sembleraient lisses à la surface, mais tout serait faux ! Pourquoi dis-je que la partie la plus
profonde de votre esprit doit changer ? Certaines personnes ont dit : « Je suis venu apprendre
le Fa parce que j’étais malade, je ne savais pas au début, mais après j’ai compris. » Le Maître a
dit qu’il ne traite pas les maladies, alors la personne ne pense plus à faire traiter sa maladie.
« Bon, je ne vais pas demander d’être guéri. » Il se dit à lui-même dans son esprit : « Je ne
demanderai pas à être guéri, je lirai juste le livre et pratiquerai les exercices. C'est sûr qu’à un
moment le Maître éliminera ma maladie. » Il pense encore de cette façon. Il est lisse à la surface,
pourtant il n’a pas changé au fond, c’est pour tromper les gens, ils veulent même tromper le
Maître, comment cela pourrait-il fonctionner ? En réalité il ne trompe que lui-même.
Cela signifie que si vous voulez changer, tu dois te changer en profondeur, depuis ta nature
originelle, seul ceci est la vraie sublimation et la vraie transformation. Si la nature du xinxing
ne change pas, à l’apparition d’une contradiction cela surgira, cela gonflera et se manifestera.
Ne serait-ce pas terrible si les bouddhas étaient ainsi ? Les changements doivent venir de la
nature originelle de la personne, c’est pourquoi j’ai dit que le xiulian est une chose très sérieuse,
si vous ne voulez pas changer vraiment depuis votre nature originelle quoique vous fassiez c’est
inutile. Quand les gens essaient de devenir bons et de devenir des modèles ou des héros dans la
société des gens ordinaires, et peu importe la raison, peut-être cela vient-il d’une pensée
bienveillante, ils ont toujours, cependant, une intention ou un but, c’est pourquoi la bonne
conduite d’une personne ne durera pas et elle fera encore des erreurs dans le futur. N’y avait-il
pas une phrase dans le passé ? « Toujours glorifier le mort mais pas le vivant », c’était parce
que les gens avaient remarqué cela par eux-mêmes. « Et si un jour il faisait encore une erreur
que faire ? » Ni lois ni règles, ni même aucune campagne, ne changera jamais la nature
fondamentale des gens ni leur cœur, il faut que le cœur soit véritablement ébranlé pour que la
personne change.
Que ce soit le nirvana de Shakyamuni ou la crucifixion de Jésus que je viens de mentionner, ils
ont enduré des douleurs si énormes pour les êtres humains et ont souffert si terriblement pour
eux ! Comment les êtres humains doivent-ils se considérer eux-mêmes, envers qui doivent-ils
être responsables, pour qui doivent-ils vivre ? Prendre la responsabilité envers toi-même ne
revient-il pas à vivre en toute conscience toi-même ? Si chacun pouvait chercher ses propres
insuffisances en lui-même, la civilité de la société humaine s’élèverait réellement. Notre Dafa
peut apporter cela, mais ce n’est absolument pas pour ces choses de la société humaine ordinaire
que j’ai transmis Dafa, notre objectif est de permettre aux pratiquants de s’élever. Pourtant avec
de plus en plus de gens à l'apprendre, ils vont former un environnement qui stimulera l’élévation
de la société humaine tout entière, voilà le rapport. Mais je vous le dis clairement, je ne cherche
absolument pas à faire quelque chose pour la société, pour quiconque ou à accomplir quelque
chose dans la société humaine, le but est que vous atteigniez la plénitude parfaite.
Un disciple : Quand mon corps passe par l’élimination du karma après que j’ai fait quelque
chose de mal, est-ce la « rétribution dans la vie présente » que le Maître décrit ?
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Le Maître : Le phénomène de rétribution dans la vie présente existait dans le passé et
continuera à exister dans le futur. Des mauvaises conduites mineures peuvent conduire à une
rétribution dans la vie présente. Après que quelqu’un a fait quelque chose de mal, il culbute
quand il sort, ou se heurte à quelque chose quand il est à l’extérieur, même si le degré de sévérité
peut varier, il est quand même puni. Les gens ne croient habituellement pas à l’existence d’êtres
de haut niveau dans d’autres espaces, donc ils pensent que ce qui est arrivé était accidentel, ils
ne reconnaissent que les êtres humains comme êtres intelligents, les êtres humains sont ridicules
à ce point ! Il y a des vies partout dans l’univers, les gens commettent de mauvaises actions et
agissent comme ils veulent. Quand quelqu’un devient ainsi, la rétribution dans la vie présente
devient moins fréquente. Alors qu’arrivera-t-il ? Il accumulera du karma, et en accumulera de
plus en plus. Quand il y aura trop de karma, sa vie sera raccourcie, plus il aura de karma, plus
sa vie sera réduite, et davantage de karma raccourcira encore plus sa vie, par exemple pour les
personnes qui ont fait trop de mauvaises choses et qui sont devenues « mauvaises au-delà du
pardon », même si elles meurent dans ce monde, elles continuent à être exterminées dans
d’autres dimensions. L'extermination continue jusqu’à ce qu’elles aient remboursé tout leur
karma. Il y a vraiment de nombreuses façons d’être exterminé. Autrement dit, elles doivent tout
rembourser, c’est vraiment terrifiant. Pour nos pratiquants, cependant, les choses ne sont pas
comme pour les gens ordinaires, dans la plupart des cas, c’est au cours de votre élévation qu’on
élimine votre karma et qu'on vous donne des indications.
Un disciple : Si je cultive et pratique à la maison, le Maître transforme-t-il moins le gong pour
moi que si je faisais les exercices sur le site de pratique ?
Le Maître : Si tu cultives et pratiques à la maison, que tu te conduis vraiment comme un
pratiquant, que tu te cultives solidement et assidûment, ce ne sera alors pas moins bien que de
cultiver et pratiquer dehors. Mais les êtres humains ont souvent en eux de la paresse, tu ne peux
pas le nier, parce que tes pensées ne se sont pas encore sublimées à ce niveau. Quand tu restes
en dehors de l’environnement du groupe de pratique, c’est comme ne pas être stimulé, et tu
perds une condition extérieure qui pousse ton xiulian. Par exemple, lorsque nous méditons, si
d’autres personnes endurent une douleur insupportable mais ne décroisent pas les jambes, tu te
sentiras gêné de décroiser les tiennes, ceci te pousse à allonger ton temps de pratique. Autrement
dit, un environnement comme celui-ci te pousse de l’avant sur de nombreux aspects. Sans cet
environnement, si tu ne te maîtrises pas bien, tu ne seras pas stimulé par ce facteur externe, tu
pourrais te relâcher, et tu ne réussiras pas à être diligent. Même si tu es toujours en train de
cultiver, tes progrès pourraient être bien plus lents, voilà le lien. Si tu es vraiment capable de
bien te maîtriser, alors l’endroit où tu cultives et pratiques ne fait pas de différence. La seule
inquiétude est que tu ne puisses pas bien te maîtriser. Certains disent : « Je peux me maîtriser. »
Je crois certains mais pas d’autres, parce que je vois cela très clairement, ils n’ont pas encore
dépassé ce niveau.
Un disciple : Quelqu’un qui fait du tort au Fa a écrit de nombreux commentaires négatifs dans
un exemplaire du Zhuan Falun (Volume II). Que dois-je faire avec ce livre ?
Le Maître : Tu peux brûler le livre. Certaines personnes sont devenues à ce point mauvaises,
il y a donc toutes sortes de personnes, même celles qui osent blasphémer les bouddhas. Dès que
des mots de blasphème sortent de sa bouche, son Yuanshen chute. Ce qui reste est une personne
à moitié morte qui circule parmi les êtres humains avec ce corps. Cette sorte de personne est la
cible la plus facile de la possession, un esprit vient immédiatement après. Sans Yuanshen, son
corps n’est rien de plus qu’une coquille vide, et une possession peut le remplacer. Il y a
beaucoup de cas comme cela, et il y a beaucoup de faux maîtres de qigong de la sorte, ces
personnes sont vraiment les pires.
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Un disciple : La plupart des Russes au bon cœur sont chrétiens, comment pouvons-nous les
aider à obtenir le Fa ?
Le Maître : Si les circonstances le permettent, si tu les connais, alors tu peux aller leur parler,
s’ils veulent apprendre, ils peuvent le faire, s’ils ne sont pas intéressés, laisse-les. De plus, Dafa
est sérieux et solennel, nous ne forçons personne à apprendre. Ta nationalité ne fait aucune
différence. Nous diffusons Dafa seulement pour que ceux qui ne connaissent pas le Fa le
connaissent, et c’est pour ne pas les laisser de côté. Qu’une personne veuille apprendre ou pas,
c’est son problème. C’est la même chose pour les étrangers et les Chinois. Les gens jugent si
une personne a bon cœur avec les critères humains d’aujourd’hui. Tout le monde a un bon et
un mauvais côté. De plus, toute la société humaine glisse vers le bas. Relativement parlant, il y
a de bonnes personnes qui ont encore la pensée bienveillante de remonter, c’est le plus précieux.
Quant au fait qu’ils veulent être une bonne personne parmi les gens ordinaires, je ne trouve rien
d’extraordinaire à cela. Seul leur souhait de remonter est le plus précieux, sans cela c’est très
difficile de les sauver.
Un disciple : Une personne ordinaire voulait détruire un livre de Dafa, et un élève s’est battu
avec elle pour protéger le livre, a-t-il bien fait en termes d’endurance ? Cela a-t-il créé du
karma ?
Le Maître : Nous ne pouvons pas dire que cet élève a eu tort. Quand nous rencontrons des
problèmes, cependant, nous devons bien y réfléchir, pourquoi cette personne a-t-elle détruit le
livre devant toi ? N’est-ce pas nous qui avions certains cœurs ? Ou peut-être y avait-il quelque
chose qui n’allait pas en nous-mêmes ? Si nous avions ajusté notre pensée à ce moment-là, il
aurait peut-être immédiatement arrêté de détruire le livre, c'est très probable que ce serait arrivé.
J’ai souvent dit que quand tu rencontres un problème, tu dois réfléchir sur toi-même en premier.
Même si un problème n’a rien à voir avec toi, quand tu le vois, tu dois quand même réfléchir
sur toi-même. Je dis qu’alors rien ne pourra t’empêcher d’avancer sur ton chemin.
Un disciple : J’étudie le Falun Dafa, mais mon mari étudie le Livre des Mutations, j’ai brûlé
certains de ses livres sans le lui dire, était-ce une mauvaise chose à faire ?
Le Maître : Non, ce n’était pas une mauvaise chose. Notre Fa a des connotations intérieures
derrière les mots. Mais les livres écrits par ces faux maîtres de qigong ont aussi des choses
derrière leurs mots, ils n’ont pas une connotation aussi immense, mais au lieu de cela ont
certaines choses superficielles qui ne peuvent aller au-delà des Trois Mondes, et ces choses sont
perverses. Leurs images sont celles d’animaux, renards, démons, fantômes et ces sortes de
choses chaotiques, elles sont noires, mauvaises pour les gens, et de nature yin, donc ce n’est
effectivement pas bon d’avoir ces choses à la maison. Ton mari a accepté ces choses par
ignorance, et ces choses lui font du mal, donc si tu les as brûlées, tu les as brûlées. Mais s’il
n’est pas d’accord et argumente, se querelle ou te fais des histoires, alors ne t’en occupe plus.
S’il ne réagit pas, alors une fois brûlé c’est brûlé. Tu devrais regarder en toi, as-tu tel ou tel
cœur ? Je pense que probablement beaucoup de choses arrivent avec une raison. Ces choses ne
t’affecteront pas cependant, parce que tu fais le xiulian et il y a une cloche autour de ton corps,
on a installé une cloche pour chacun. Sinon, non seulement les autres interféreraient avec vous,
mais vous affecteriez aussi les autres.
Un disciple : Qu’est-ce que l’évolution de l’univers ?
Le Maître : Vous savez tous que l’univers est défini par les êtres humains, à quel point l’univers
est-il grand ? Les êtres humains ne peuvent l’expliquer clairement. L’univers auquel nous nous
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référons habituellement n’est que le périmètre de ce corps céleste que nous voyons. Le plus
grand périmètre que les scientifiques modernes peuvent voir avec des télescopes ne dépasse pas
ce petit univers qui est le nôtre, donc dit clairement, c’est ici. Pourtant ce petit univers qui est
le nôtre couvre un domaine [jing jie] qui n’est même pas un mille milliardième de mille milliard
de milliardième du grand univers, ce n’est qu’un grain de poussière dans un grain de poussière,
qui est un autre grain de poussière dans des grains de poussière, c’est minuscule à ce point. Le
grand univers tout entier est en mouvement, et les corps célestes d’un grand périmètre sont en
mouvement, ne diriez-vous pas que l’univers est en mouvement ? Le mouvement fait apparaître
des vies et crée des espèces. Les pratiquants appellent ce mouvement évolution. L’esprit humain
ne peut comprendre les choses à un si haut niveau. Cet univers est si vaste que même quand
vous atteindrez le plus haut niveau de votre cultivation au moment de la plénitude parfaite, tu
le trouveras encore incroyablement vaste et t’exclameras d’admiration.
Un disciple : Le Maître a dit : « L’attachement à la réputation est un grand obstacle qui vous
empêchera d’atteindre la plénitude parfaite. » Qu’en est-il si quelqu’un n’est pas attaché à sa
réputation dans la société des gens ordinaires, mais cherche à obtenir du gong et à être bien
connu pour son travail de Dafa.
Le Maître : Alors l’attachement a été révélé et il doit donc être éliminé. Parfois certains de nos
élèves, y compris des anciens élèves, manifestent des cœurs qui ne sont vraiment pas bons et
ils ne se comportent pas du tout comme un pratiquant. Cependant, nous ne pouvons pas dire
que cette personne n’est pas bonne. C’est parce que tu ne peux plus voir les cœurs qu’il a
éliminés, et seuls les cœurs qu’il n’a pas éliminés se manifestent. Autrement dit, de nombreux
cœurs ne sont pas visibles en lui parce qu’il s’est plutôt très bien cultivé. Seuls ceux qu’il n’a
pas encore éliminés peuvent se manifester, donc peut-être les cœurs qui n’ont pas été éliminés
se manifesteront-ils, vous ne pouvez pas dire que la personne n’est pas bonne, vous pouvez
seulement dire que ce cœur n’est pas bon.
Peu importe comment une personne cultive et pratique, elle ne peut cacher les cœurs qui n’ont
pas été éliminés. Peu importe comment elle cultive et pratique, j’utilise toutes sortes de
méthodes pour exposer ses cœurs les plus obstinés, même quand elle pense qu’elle fait le travail
le plus sacré. Même quand vous faites du travail pour Dafa, je les ferai quand même se
manifester. Cela ne va pas si le travail lui-même ne l’aide pas à s’élever, l’élévation de son
xinxing est la priorité numéro un, sa sublimation est la priorité numéro un. Seulement si son
cœur est pur et propre, et s’il peut réaliser ses problèmes, alors quand il recommencera à faire
le travail, ce travail sera le plus sacré. Donc la raison pour laquelle beaucoup de nos élèves ne
peuvent réussir dans leur travail est qu’ils font le travail en nourrissant de nombreux cœurs, ils
ne peuvent abandonner tel ou tel cœur. Qu’ils soient attachés à leurs propres affaires ou
développent un attachement en faisant le travail pour le Fa, tant qu’il reste un cœur, il sera
exposé pendant leur travail. Surtout lorsque leur intention n’est pas bonne, à plus forte raison
on ne les laisse pas réussir, alors ils rencontreront de grands obstacles, c’est parce qu’il ne leur
est pas permis de faire un travail sacré avec un cœur impur. S’ils peuvent faire un travail sacré
avec un cœur pur, alors seulement leur travail sera vraiment sacré.
Un disciple : Pendant la méditation, les jambes d’un élève tremblent et il vomit, il ne peut
contrôler cela, le Maître peut-il expliquer cela.
Le Maître : La situation de chacun est différente, puisque je parle en cette occasion, je dois en
parler d’une façon qui soit d’application large. Si une personne ne peut être pure et propre quand
elle pratique, si elle pratique encore d’autres choses ou ne peut se focaliser sur une seule voie
de cultivation, ou si elle mêle dans son esprit des choses d’autres qigong, alors toutes sortes de
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situations comme celle-ci peuvent apparaître. Une autre possibilité c'est que ceux qui ont
beaucoup de karma peuvent réagir fortement quand leur karma est éliminé, cela aussi pourrait
causer une telle situation.
Un disciple : Nous devons appliquer ce à quoi nous nous sommes éveillés, n’est-ce pas ?
Le Maître : Oui, ce doit être ainsi. Vous pourriez ne pas être capable de bien vous maîtriser
complètement, il y a un certain degré de difficulté à être capable de toujours bien se maîtriser,
mais c’est ce que les pratiquants doivent exiger d’eux-mêmes.
Un disciple : Est-il vrai que plus grande est la partie qui est séparée, plus haut on est arrivé
dans la cultivation ?
Le Maître : Ce n’est pas que plus grande est la partie qui est séparée, plus haut on est arrivé
dans la cultivation. Seul ce qui a atteint le critère peut être séparé.
Un disciple : Quand le Maître parle de séparation, voulez-vous dire que chacun de nous pourra
partir avec vous, et cela signifie-t-il que plus nous pouvons prendre avec nous mieux c'est ?
Le Maître : En fait, vous ne le savez pas, une fois que vous avez obtenu le Fa et tant que votre
cœur est déterminé, vous allez vers la plénitude parfaite, c’est certain.
Un disciple : Est-il vrai que plus grande est la compassion, plus grande est la capacité à
endurer ?
Le Maître : Non. La compassion émerge après que la partie des sentiments a été éliminée. La
capacité à endurer est une capacité qui résulte de la combinaison de nombreux facteurs.
Un disciple : Puis-je demander au Maître d’accroître mes épreuves pour que je rembourse plus
vite mon karma et retourne à l’origine et retrouve l’authenticité plus tôt, est-ce possible ?
Le Maître : Non, peu importe ce que vous voulez faire intentionnellement, cela ne marchera
pas. On doit encore moins chercher intentionnellement des épreuves et des souffrances, tout
cela est une erreur. En réalité, tous les arrangements sont ordonnés, il n’y a pas besoin de penser
à ces choses.
Un disciple : Je pense que je dois simplement agir en fonction des trois mots « Zhen-ShanRen ». Est-ce correct de penser ainsi ?
Le Maître : Oui. Tant que ton cœur est déterminé, tu n’as qu’à faire ainsi, faire et agir selon
ces critères. Mais tu dois beaucoup étudier le Fa, sinon tu ne connaîtras pas la connotation de
Zhen-Shan-Ren à différents niveaux, et alors tu ne seras pas capable de vraiment appliquer
Zhen-Shan-Ren dans ta conduite.
Un disciple : Il y a des choses auxquelles je suis incapable de m’éveiller, pourquoi semble-t-il
que je ne puisse simplement pas comprendre les choses complètement ?
Le Maître : Ce n’est pas important de ne pas comprendre, ce n’est pas que vous devez
comprendre tout ce que j’ai écrit en une courte période. Avec l’approfondissement de ton étude
du Fa, tu les comprendras.
Un disciple : Parfois dès que je vois votre image j’ai peur, je me demande pourquoi.
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Le Maître : Ce n’est pas toi qui as peur, c’est ton karma de pensée.
Un disciple : Est-ce qu'on peut louer un endroit pour l’étude du Fa collective pour que tout le
monde puisse y aller et étudier le Fa ?
Le Maître : Si les conditions sont bonnes et que cela devient trop confortable, alors je pense
que vous cultivez trop confortablement, ce n’est pas très bon. S'il y a les conditions, c’est-àdire qu'il n'y a pas besoin de payer et qu'un endroit comme celui-ci est fourni, alors je ne suis
pas contre. Nous pourrions au moins aller là-bas quand il pleut, quand il neige en hiver, etc. Si
vous devez dépenser de l’argent pour créer un meilleur environnement, ce n’est pas bien, peu
importe le peu ou beaucoup d’argent nécessaire.
Un disciple : Les disciples de la campagne ne connaissent pas bien les termes scientifiques
modernes mentionnés dans vos livres.
Le Maître : Ce sont des choses qui peuvent leur être expliquées, expliquez le sens originel des
mots. C’est-à-dire, expliquez les mots, le sens superficiel des mots. Mais tu dois lire le Fa et le
lire de façon continue.
Un disciple : Si je ne comprends pas le sens superficiel de certains mots, puis-je regarder dans
un dictionnaire ?
Le Maître : Oui, il n’y a pas de problème. Les dictionnaires expliquent seulement le sens
superficiel des mots. Mais souvent les mots que j’utilise ne sont pas dans les dictionnaires.
Un disciple : Il y a un chrétien qui vit près de chez nous, il me demande toujours de la
calligraphie. Je me sens gêné de dire non, mais je crains de subir une interférence en disant
oui ?
Le Maître : Si tu l’as fait, tu l’as fait. Nous ne pouvons que bénéficier aux autres, de toute
façon il ne peut pas interférer avec nous. En réalité, que ce soit le christianisme ou le
catholicisme, je les considère comme un travail, je ne les considère pas comme le xiulian, au
fond c’est simplement un travail.
Un disciple : Il y a des choses que je veux abandonner, pourquoi est-ce que je n‘y arrive pas ?
Le Maître : Cela signifie qu’elles sont devenues des conceptions. Même si tu ne peux pas
oublier ces choses, tu dois trouver un moyen de les repousser, alors elles s’affaibliront
graduellement pour finalement être éliminées.
Un disciple : Est-il mieux que tous « suivent le mécanisme vers le bas » à la même vitesse [dans
le quatrième exercice] ? Parfois le décalage est grand.
Le Maître : C’est juste, plus vos mouvements seront synchrones, mieux vous vous sentirez.
C’est parce que lorsque tu pratiques les exercices, tu renforces ces mécanismes en dehors de
ton corps. Ta pratique s’appuie sur la rotation constante de ces mécanismes. La pratique de
gong est automatique et à tout moment, quand tu pratiques les exercices tu renforces ces
mécanismes. Donc quand vos mouvements sont synchrones et que tout le monde les fait
ensemble, l’énergie est plus forte et vous pouvez mieux renforcer les mécanismes.
Un disciple : En hiver quand il fait -30 ° dehors, si on veut pratiquer à l’intérieur, est-ce que
ça va ?
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Le Maître : Faites au mieux pour pratiquer dehors. Parce que cela fait des années que nous
faisons ainsi, les élèves à Changchun et Harbin pratiquent toujours à l’extérieur. Tout ira bien
en mettant plus de vêtements. Mais s’il fait trop froid pour le supporter, vous pouvez pratiquer
à l’intérieur ; et quand il ne fait pas si froid, vous pouvez retourner pratiquer dehors.
Un disciple : Un élève a loué une salle de classe avec son propre argent, cela compte-t-il
comme toucher à l’argent ?
Le Maître : Ce n’est pas quelque chose que votre centre d’assistance a fait, et cela n’a pas été
fait par votre site de pratique, l’élève lui-même voulait faire cela, donc c’était son action
personnelle. « Je veux vous soutenir en faisant une bonne action », voilà le rapport. C’est la
personne elle-même en train de faire une bonne action. Mais nous devons aussi considérer une
chose : la capacité de l’élève à soutenir cela. C’est-à-dire, premièrement savoir s’il a les moyens
financiers ; ensuite cet élève fait-il le xiulian depuis longtemps ? S’il changeait d’avis, il
pourrait penser qu’il a perdu et cela causerait des problèmes plus tard, il faut penser à toutes
ces choses. Mais je pense que le mieux est d’essayer de pratiquer dehors.
Un disciple : Près de notre site de pratique il y a des gens qui font un bon nombre d’autres
qigong, certains élèves s’inquiètent de subir une interférence et d’en être affecté.
Le Maître : Vous ne serez pas affectés, ils ne peuvent absolument pas interférer avec nous.
Mais tu ne devrais pas avoir la pensée « vont-ils interférer avec moi ? » Tu ne dois pas être
ébranlé, ton cœur ne doit pas être attaché.
Un disciple : Mon karma de pensée a été particulièrement fort dernièrement, je crains d’être
un démon venu ici par arrangement, est-ce le karma de pensée, pas moi ?
Le Maître : Ne t’inquiète pas, ce n’est pas toi, c’est le karma. Mais je te dis, comme la quantité
que chacun a de cette chose est différente, certains peuvent en avoir plus, donc c’est plus fort.
Ceux qui en ont plus, nous devrons peut-être endurer par nous-mêmes un peu plus. Peut-être
autrefois avons-nous fait un peu plus d'erreurs dans ce domaine, donc nous devons faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour le réprimer et le dépasser. Tant que tu pourras le voir comme
séparé de toi-même, le reste est facile.
Un disciple : Je trouve que je n’ai pas bien fait dans la cultivation et j'ai trop de choses sales,
à la maison je n’ose même pas regarder le Maître.
Le Maître : Ça va, le Maître connaît la situation. Je sais, tu as fait des erreurs, recommence à
zéro, mets tes inquiétudes de côté et cultive.
Un disciple : Ma fille a un faible QI, mais elle a été persistante dans l’étude du Fa et la pratique
depuis trois ans, pourtant elle ne comprend pas bien Dafa, sera-t-elle capable d’atteindre la
plénitude parfaite ?
Le Maître : Je ne pense pas qu’un faible QI soit un problème pour apprendre le Fa. Elle apprend
depuis trois ans et ses efforts ne seront absolument pas en vain, n’es-tu pas un peu trop inquiète ?
Il n’est peut-être pas si faible. Souvent certains de nos enfants ont une provenance
extraordinaire. Parce qu’elle a vu clairement d’en haut (ceux d’en haut sont des êtres de haut
niveau) à quel moment de sa vie elle pourrait obtenir le Fa et ce qu’elle ferait alors, en voyant
que cette famille pourrait obtenir le Fa plus tard, elle a voulu se réincarner dans cette famille. Il
y a un très grand nombre de cas comme cela, donc certains de nos enfants sont vraiment des
prodiges. Et certains peut-être un peu moins, vous ne devriez pas trop y penser.
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Un disciple : Comment devrions-nous considérer les différences de niveau dans l’étude du Fa
et le xiulian entre différentes régions ?
Le Maître : Il n’y a pas de différence, chaque région a ceux qui sont très diligents et ceux qui
ne sont pas diligents, il y a des personnes supérieures, moyennes et inférieures dans chaque
région. Certaines régions ont obtenu le Fa plus tard et sont peut-être un peu en arrière dans leurs
progrès, c’est certain, mais il y a aussi de nouveaux élèves qui ont dépassé les anciens.
Nombreux parmi ceux qui ont obtenu le Fa plus tard ne m’ont pas vu en personne et ont pourtant
une compréhension très élevée du Fa, ils progressent rapidement sans obstacles. Auparavant,
les nouveaux élèves avaient un processus de transition à travers lequel ils en venaient à
comprendre le Fa. Alors, lorsque j’enseignais le Fa à Guangzhou, pendant les deux premiers
séminaires les élèves ne semblaient pas comprendre de quoi je parlais, ils savaient juste que
c’était bien, mais ne savaient pas de quoi je parlais. Autrement dit, l’esprit des gens de
Guangzhou était préoccupé par le fait de gagner de l’argent, en particulier après les réformes
économiques et l’ouverture. Ce n’est qu’à partir des troisième et quatrième séminaires qu’il y
a eu comme une explosion et qu’ils ont soudain compris de quoi je parlais, seulement à partir
de là de nombreux élèves ont commencé à rattraper. De nos jours ceux qui obtiennent le Fa
s’élèvent souvent très vite, c’est peut-être parce que l’environnement a été formé et que les
conditions sont devenues mûres dans tous les domaines. Autrement dit, les conditions
extérieures sont là.
Un disciple : Certaines personnes pensent que pendant l’étude du Fa, lire le livre signifie lire
le livre en continu, que la discussion n’est pas nécessaire, que chacun devrait comprendre le
Fa par lui-même. Est-ce que lire une conférence par jour est bénéfique pour l’étude du Fa ?
Le Maître : Lire le livre signifie simplement le lire du début à la fin, il n’y a rien à dire làdessus, une fois terminé on recommence, on le lit en continu. Nous étudions le Fa ensemble
après tout, donc après la lecture nous pouvons partager nos compréhensions et avoir une
discussion les uns avec les autres, « j’ai soudain réalisé ce sens dans les mots du Maître » ou
« je ne fais toujours pas assez bien sur ce point. » Cela pourrait nous manquer en lisant à la
maison, corrigez cette insuffisance à partir de maintenant. Autrement dit, il est nécessaire de
partager les compréhensions et de discuter entre vous. Pourtant lire le livre en continu doit être
votre priorité. Nous ne devons pas lire un passage, arrêter, commencer une discussion, et puis
lire un autre passage, et discuter encore, cela ne va pas. Vous devez beaucoup lire du début à la
fin. Le temps passé à parler de vous et de vos compréhensions ne doit pas dépasser le temps de
lecture du Fa, apprendre le Fa est la chose la plus importante.
Un disciple : Pouvez-vous nous dire l’origine du Dafa de l’univers, c’est à dire « Zhen-ShanRen » ?
Le Maître : Je vous le dis, vous ne saurez jamais combien cet univers est grand, il est donc
encore moins possible de parler de son origine. De plus, il n’y a aucun langage pour le faire.
Dans cet univers, même le langage des divinités à de très hauts niveaux est incapable
d’expliquer ce qu’est finalement l’univers, sans parler des langages humains. L’univers restera
pour toujours une énigme pour l’humanité, elle ne saura jamais ce que c’est. Mettez plutôt vos
attachements à étudier le Fa !
Un disciple : Les conceptions sont-elles les choses les plus fondamentales des hommes ?
Comment seraient les gens sans aucune conception ?
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Le Maître : Une personne sans aucune conception est très innocente et bonne, mais elle n’est
absolument pas comme un enfant. Tu es adulte et rationnel. Les enfants n’ont aucune
conception, et sont naïfs et bons, ils font les choses sans but. Mais les adultes ne sont pas comme
cela. Même si vous vous libérez de ces conceptions, vous ne serez pas comme ça. C’est parce
que quand tu n’as plus aucune conception, tu es déjà dans le processus de sublimation et ton
niveau s’est déjà élevé jusque-là. Donc pendant le xiulian les conceptions sont graduellement
réduites et affaiblies, c’est ainsi que sont les choses jusqu’à ce qu’elles soient complètement
enlevées à la fin.
Un disciple : Parfois je fais bien à l’étude du Fa collective, parfois non, comment comprendre
ce genre d’état d’esprit instable ?
Le Maître : C’est ton propre état de xiulian, personne dans le xiulian ne peut toujours maintenir
un bon état quel que soit l’environnement. Qu’il n’y ait aucune interférence de toutes sortes de
pensées et que tu puisses te concentrer dès que tu étudies, ce n’est possible pour personne. Mais
je veux aussi vous dire qu’avec chacune de vos épreuves, que vous les passiez bien ou pas bien,
que vous soyez capables de les passer ou que vous ne soyez pas capables de les passer – c’est
le xiulian. Si tu pouvais passer chaque épreuve, tu serais une divinité ! Et tu n’aurais plus besoin
de cultiver et pratiquer, n’est-ce pas ? Mais tu ne devrais pas te relâcher. Tu dois être diligent
dans le xiulian.
Un disciple : Après qu’un coordinateur d’un centre d’assistance a été remplacé, afin d’établir
son propre clan, il a emmené un groupe d’élèves et a créé un groupe d’étude du Fa séparé.
Le Maître : Si ce coordinateur avait vraiment des problèmes et a donc été remplacé, alors je
pense que c’était nécessaire. Ceux qui gagnent de l’argent, qui conduisent les pratiquants à faire
des choses erronées, ceux qui ne peuvent pas bien se conduire, ceux qui créent des problèmes…
à mon avis, non seulement ils font une mauvaise réputation à notre Fa, mais ils nuisent aussi à
la société. Ce genre de coordinateur doit être remplacé, il doit être remplacé.
Les élèves ou le coordinateur lui-même réaliseront petit à petit leurs erreurs. Mais pendant cette
période, vous ne devez absolument pas traiter ce coordinateur comme une personne ordinaire,
vous ne pouvez pas faire cela. Il a des choses qu’il n’a pas réussi à dépasser, mais il est peutêtre encore un pratiquant. Mais si dans ses actes il cause vraiment du tort au Fa, alors c’est autre
chose. S’il attaque le Fa, fait du tort au Fa ou que ses actes divergent du Fa, alors il s'agit des
démons issus de son propre esprit. Il a complètement dévié du Fa et est hors de contrôle, nous
ne le reconnaîtrons absolument pas. C’est ainsi que nous devons traiter ce genre de problème
s’il advient, je ne le reconnaîtrai pas.
Pour ceux qui l’ont suivi, réfléchissez tous, ce n’était pas par hasard non plus. Le xiulian est
comme les grands flots charriant le sable, certaines personnes n’étudient pas sincèrement Dafa
et peut-être partiront-elles de cette façon. Nous n’avons pas besoin de ceux qui jouent au plus
fin et essaient de se faire passer pour des pratiquants, cela peut être une des raisons. Les élèves
peuvent temporairement avoir une compréhension incorrecte ou être temporairement confus,
mais ils reviendront après avoir réalisé leurs erreurs. Certaines personnes sont juste confuses,
cependant pourquoi ne te demandes-tu pas si tu es venu ici pour apprendre le Fa ou pour suivre
quelqu’un ?
Un disciple : Le Maître a dit qu’il est temps pour eux de se reprendre pour devenir de vraies
divinités, de nombreux élèves trouvent cela difficile à comprendre.
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Le Maître : Actuellement, on est graduellement en train de faire cela, y compris ce dont je
parle aujourd'hui, de nombreuses choses sont discutées autour de cette question, c'est pour que
vous puissiez tous vous reprendre graduellement.
Un disciple : Le test de se séparer de l'homme se présente-t-il fréquemment ou une seule fois ?
Le Maître : Des opportunités comme celle-là n’arrivent assurément pas souvent. Dans le futur
il y aura peut-être d’autres formes, peut-être, peut-être pas, tout cela est inconnu. Mais si vous
ne changez pas fondamentalement, vous ne les passerez pas, peu importe le nombre d’occasions.
Le xiulian est justement ainsi, on ne te dira jamais clairement si une chose arrivera ou non. Si
on t'avertissait et que tu le passais, ce ne serait pas pour de vrai. Ce n’est que quand tu ne le sais
pas que tu seras testé au moment critique pour voir si tu es solide et si tu peux faire ce pas en
avant ; ou bien, quand tu juges si une chose est juste ou fausse, tu seras testé pour voir comment
tu traites cela, c’est comme ça.
Un disciple : En étudiant le Zhuan Falun, est-ce bien de prendre des informations du Zhuan
Falun (Volume II) et d’autres livres de Dafa qui correspondent à certaines parties du Zhuan
Falun et de les étudier ensemble ?
Le Maître : Non, ça ne va pas, tu n’as qu’à étudier, quand tu lis un livre tu dois te concentrer
sur ce livre, c’est ainsi que tu dois le lire, et le lire dans l’ordre. Tu ne dois pas rechercher
quelque chose avec tes propres intentions ou faire quelque chose avec tes propres intentions,
cela ne fonctionnera pas. Et je vous dis aussi ce qui peut arriver à un certain point : si c’est le
moment pour toi de t’élever d’un niveau, on te permet de t’élever ; et quand il est temps pour
toi de comprendre les principes du Fa à un certain niveau, on te permet de comprendre les
principes du Fa de ce niveau. Par exemple tu fais quelque chose aujourd’hui et tu n’es pas sûr
que ce soit correct ou non. Si tu prends le Zhuan Falun et ouvre une page au hasard, sans aucune
intention de l’ouvrir à une page particulière, je garantis que la page que tu ouvres correspondra
à la chose que tu as faite aujourd’hui. (Applaudissements) Bien sûr, si tu veux essayer en
rentrant à la maison, alors avec ce cœur tu ne trouveras rien. Le xiulian est sérieux, on ne te
permettra jamais d’essayer comme si c’était un jeu d’enfant, cela n’irait pas. Autrement dit, tu
ne dois rien faire avec tes propres intentions.
Ce livre de Dafa, le Zhuan Falun, est un système complet pour le xiulian, tu n’as qu’à le lire.
Pour les livres comme Expliquer le contenu de Falun Dafa, Zhuan Falun (Volume II), etc, ils
ne sont que des documents complémentaires à lire pour référence. L’objectif de Points
essentiels pour avancer avec diligence est de corriger des problèmes communs et des situations
incorrectes qui sont globalement apparus dans notre processus de xiulian.
Un disciple : Certains disent que la puissance de Dafa est sans limites, que les disciples de
Dafa n’ont donc pas besoin de protéger le Fa, est-ce correct ?
Le Maître : Non. Il est vrai que la puissance de Dafa est sans limites. Aujourd’hui nous faisons
tous le xiulian dans l’environnement de cette société des gens ordinaires. Si des êtres de haut
niveau corrompus viennent pour faire de mauvaises choses, le Fa lui-même enverra des
divinités protectrices du Fa ou d’autres êtres de haut niveau pour les détruire. Si nos disciples
faisaient de mauvaises choses et que les divinités viennent tuer tous ces hommes, alors chaque
homme reconnaîtrait que la puissance de ce Fa est vraiment grande et personne n’oserait encore
causer de problèmes au Fa, alors vous ne pourriez plus cultiver. Les divinités ne peuvent venir
ici à la légère tuer des personnes ordinaires, ni ne peuvent endommager l’environnement dans
lequel vous cultivez. Si dans la société différentes personnes nous créent toutes sortes de
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problèmes et que nous pouvons bien protéger Dafa en ciblant des situations différentes, n’estce pas là défendre le Fa ?
Pour ce qui est des mauvaises personnes ou ceux qui font de mauvaises choses, s’il est possible
de les sauver, nous pouvons essayer de les convaincre et peut-être seront-ils sauvés. S’ils
insistent pour faire les choses à leur façon et continuent à faire de telles choses, et à les faire
avec hystérie, alors nous nous occuperons d’eux quand le temps viendra. Il est aussi possible
qu’ils soient momentanément utilisés à l’heure actuelle pour tester nos élèves, lorsque notre
xiulian prendra fin, ils devront payer pour tout ce qu’ils ont fait, c’est certain.
Un disciple : Pour ceux qui ne pourront pas devenir des divinités, pourquoi ne pourront-ils
même pas rester comme êtres humains ?
Le Maître : L’univers entier est en train d’être renouvelé. Pour les êtres humains, quand ce
xiulian s’achèvera, cet environnement ne sera plus nécessaire. Les êtres humains qui resteront
seront de vils êtres humains qui sont encore plus putrides et encore pire, quand les hommes ne
sont plus bons ils sont éliminés. Réfléchissez-y tous, peuvent-ils continuer à exister ainsi ? Les
êtres humains sont réellement créés par les divinités. Je l’ai expliqué auparavant, mais je vais
l’expliquer davantage. Comme vous le savez, nous êtres humains vivons dans cet espace
composé de molécules. Mais le sais-tu ? Les matières tout autour de nous sont composées de
molécules, même l’air. Ce que tu manges, ce que tu bois, chaque chose avec laquelle tu es en
contact, tout autour de toi, et toutes les choses que tu ne peux voir sont composées de molécules.
Donc si on regarde de l’extérieur, si on regarde les Trois Mondes depuis l’extérieur de
l’environnement de notre univers, les êtres humains ne sont-ils pas au milieu d’amas de
molécules ? Tu vis juste au milieu d’amas de molécules, même l’air que tu respires ce sont des
molécules. Alors pour les êtres de haut niveau qui regardent l’espace humain depuis l’extérieur
des Trois Mondes, que sont les molécules ? Les divinités appellent généralement les molécules
« poussière » ou « boue », tu es au milieu de la boue, les êtres humains rampent dans la boue,
c’est ce que voient les divinités. Les divinités voient tout de cette façon. De plus, il y a à
différents niveaux des matières encore plus élevées. Après que je l’ai expliqué de cette façon,
je pense qu’il n’est pas difficile de comprendre ce que Jésus a dit de Jéhovah créant l’homme
avec de l'argile ! Ce n’est pas la boue et la poussière que tu vois, tout ici ce sont ces choses-là.
Même ta chair ils la voient comme de la poussière, de la boue. C’est parce qu’aux yeux des
divinités, le plan des molécules, et en particulier le plan des molécules les plus grossières, est
la terre la plus sale et la pire, c’est ainsi qu’ils le voient.
Un disciple : Le corps de certaines personnes penche à gauche ou à droite quand ils pratiquent
les exercices, les autres le voient comme s’ils penchaient d’un côté.
Le Maître : Chacun a sa propre situation, certains ont plus de matière de ce côté de leur corps
et moins de l’autre, il y a des cas comme cela. C'est toi-même qui a causé cela dans différents
environnements et dans différentes circonstances dans l'histoire. Peu importe, tu n’as qu’à
pratiquer et je m’occuperai de ces choses pour toi. Tu ne peux pas t’en occuper toi-même. Donc
tu n’as qu’à pratiquer, ça ne sert à rien d’avoir un cœur de plus. Si tu y penses tout le temps,
cela va devenir un fardeau, un obstacle et un attachement. N’ai-je pas mentionné à l’instant que
j’ai ouvert si grand qu’il n’y a plus de porte, et que je ne regarde que le cœur des gens. Si même
dans ces circonstances, tu ne te cultives toujours pas et que je ne regarde même pas ton cœur,
comment pourrais-je te sauver ? N’est-ce pas ?
Un disciple : Comment pouvons-nous supprimer toutes les conceptions acquises après la
naissance aussi vite que possible ?
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Le Maître : Tu n’as qu'à être déterminé à apprendre Dafa, et quand une pensée pas bonne surgit,
te souvenir que tu es un pratiquant et la réprimer avec la pensée droite. Mes Fashen voient ton
activité mentale très clairement. Si tu peux faire la différence et ne pas considérer cela comme
toi, alors naturellement ce ne sera pas toi et ce sera éliminé. Mais ce ne sera pas éliminé pour
toi en une seule fois, ce sera séparé en différents niveaux et graduellement réduit, puisque nous
devons en laisser pour que tu puisses comprendre le Fa par toi-même et cultiver et pratiquer.
Mais nous éliminerons d’un coup les quelques conceptions vraiment pas bonnes. C’est ainsi.
Un disciple : Un élève s’endormait pendant l’étude du Fa. Après que d’autres le lui aient
indiqué, il n’a pas apprécié et a arrêté de venir à l’étude collective.
Le Maître : Alors tu n’as pas à lui demander de venir étudier. Il ne venait pas étudier le Fa, il
venait dormir, donc pourquoi lui demander de venir ? N’est-ce pas ? Venir pour dormir, ici
nous n’avons pas besoin de personnes qui viennent pour dormir.
Ne t’inquiète pas que les gens soient peu nombreux, même s’il y a une seule personne qui
cultive véritablement sur un de nos sites de pratique, je dis que ce n’est pas mal. Ne t’inquiète
pas que les gens soient peu nombreux. Si tu avais beaucoup de monde, disons mille personnes,
mais qu’aucune d’elles ne cultivait véritablement, à quoi cela servirait-il ? Cela endommagerait
même le Fa.
Un disciple : Parfois notre travail d’assistant n’est pas assez bon parce que nous avons peur
de faire des erreurs dans l’interprétation du Fa.
Le Maître : J’ai parlé de nombreuses fois du sujet d’être assistant. Tu peux par exemple parler
ainsi : « Je comprends ce sens du Fa au niveau où je suis, c’est ce que je comprends à mon
niveau, bien sûr le Fa a des connotations plus élevées ! » Ce n’est pas un problème de dire :
« Je ne suis pas au critère du Fa dans tel ou tel domaine » ou bien « je pense que le Fa parle de
certaines choses dans ce niveau [jin jie] particulier. Cependant, le Fa a d’autres connotations »,
il faut le dire clairement, c'est-à-dire que tu ne devrais pas te limiter.
Un disciple : Les pratiquants ont encore des emplois dans la société, doivent-ils appliquer les
principes de la société des gens ordinaires pour gérer les problèmes ?
Le Maître : Le travail est le travail, le xiulian est le xiulian. Mais l’élévation de ton xinxing
dans le xiulian se manifestera dans les questions concrètes au travail. De plus, si ton chef insiste
pour que tu fasses quelque chose, tu peux être un peu plus accommodant. Puisque ce n’est pas
toi qui veux le faire, si tu ne le fais pas, il ne te comprendra pas, mais tu ne feras pas de grosses
erreurs. Si quelque chose est erroné, quand tu le fais tu essaieras au mieux de bien le faire et de
le faire à ta façon. Tout dépend de comment tu le fais, je pense que tu peux bien traiter toutes
ces choses, je ne pense pas qu’il y ait un problème. Il y a autre chose, certains parmi nous sont
si inquiets de leur propre image qu’ils ne laissent pas les autres savoir qu’ils pratiquent Dafa,
ils ne laissent pas les autres savoir combien ils sont bons. Je pense que beaucoup de cela est
causé par ces personnes elles-mêmes. Je te dis qu’il y a maintenant 100 millions de personnes
qui apprennent Dafa, ce n’est pas un petit nombre, tu n’es pas un phénomène isolé et on ne rira
pas de toi. Et dans cet environnement de Changchun en particulier, quand les pratiquants de
Falun Dafa sont mentionnés, tout le monde sait qu’ils sont de bonnes personnes.
À de nombreux endroits, quand nos chômeurs cherchent un nouvel emploi, les gens disent :
« Si c’est un pratiquant de Falun Dafa je le veux. » Ne pense pas que tu es un cas isolé ou que
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tu es à part, ce n’est pas le cas. Nous avons déjà cet environnement, de plus, ce type
d’environnement a été formé dans tout le pays.
Un disciple : Il y a un autre groupe de qigong qui fait ses exercices à côté de nous et met la
musique fort, devons-nous…
Le Maître : Peu importe. Cela ne teste-t-il pas aussi notre cœur pour voir si nous sommes
affectés ? Quand ils mettent leur chose, cela n’affecte-t-il pas votre cœur ? À ce moment-là, tu
es testé pour voir si tu es dérangé par cela ou si tu te mets en colère ? Donc nous devons chercher
la cause à l’intérieur de nous et ne même pas sursauter quand le tonnerre gronde. Laisse-les
mettre leur musique, quand vraiment tu ne seras pas affecté, cela disparaîtra naturellement, c’est
garanti. S’ils font exprès, si vraiment tu ne peux pas bien gérer cela, ou s’il y a beaucoup de
nouveaux élèves, alors dans ce cas nous pouvons trouver un nouvel endroit. Ils pensent que
l’endroit est bon, donc laissez-le leur. Tout endroit où nous pratiquons le Falun Gong devient
un bon endroit, nous recréons l’environnement, nous ne sélectionnons pas l’environnement.
Un disciple : Comment les pratiquants doivent-ils bien faire leur travail de dirigeant ?
Le Maître : De nos jours il y a tant de choses embarrassantes pour les personnes qui sont dans
la situation de dirigeants. Si tous dans la société pratiquaient le Falun Gong, je pense que tu
pourrais travailler très bien et sans trop d’inquiétudes. Si chacun pensait à l’intérêt des autres,
si personne ne pensait à son propre intérêt, si personne ne recherchait les choses qui lui
bénéficient, et si chacun pensait au bien des autres, réfléchis, comment serait la société ? Bien
sûr, nous ne voulons pas demander à chacun de devenir une personne ordinaire après avoir
obtenu le Fa. Je ne fais qu'illustrer le sens de la question. Pour ce qui est de comment traiter les
choses, ce sont des questions spécifiques pour lesquelles tu dois décider par toi-même. Tu dois
les gérer toi-même en fonction de ce que tu penses qu’un pratiquant doit faire. Tu peux être
plus accommodant et plus tolérant avec certaines choses. Avec toi-même, tu dois être plus strict.
Un disciple : Comment gérer les phénomènes malsains de la société que nous rencontrons au
travail ?
Le Maître : Ne pense pas tant aux choses qui sont au-delà de ton contrôle. Si tu es un dirigeant
et que des pratiques corrompues dominent dans ton établissement, tu en es alors responsable.
Mais si ce n'est pas quelque chose qui arrive sur ton lieu de travail, ou si dans la société tu n’es
pas dans une position de responsabilité envers les autres, alors tu ne devrais pas t’en occuper,
tu dois juste t’assurer de bien te conduire toi-même. Ce que nous demandons est de bien agir
en commençant par nous-mêmes, si chacun s’assurait de bien se conduire, tout dans la société
serait bon. Alors que si chacun essaie de contrôler les autres, plus on essaie, pire les choses
deviennent, et de plus en plus de frictions apparaissent. Si les gens ne se conduisent pas bien et
au lieu de cela contrôlent les autres, alors ils argumenteront l’un avec l’autre : « Toi tu n’es pas
bon », « moi je ne suis pas bon » ou « lui il n’est pas bon. » Les tensions entre les gens
s’intensifieront, il en sera nécessairement ainsi.
Un disciple : Pourquoi certaines personnes comprennent-elles toujours le Fa de travers ou
comprennent-elles le Fa d’une façon extrême ?
Le Maître : C’est en réalité très simple, cela n’est rien qu’une question de point de départ de
la pensée d’une personne. Autrement dit, quand tu veux comprendre le Fa, quelle est la base de
ta pensée et quel est ton angle de vue. Quand tu t’accroches à tes attachements et que tu veux
chercher des réponses ou quelque chose qui protège les choses que tu ne peux pas abandonner,
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bien sûr tu comprends le Fa de travers. Si tu ne penses à rien en lisant le Fa, ce que le Fa te dit
est correct. N’essaie pas de chercher dans le Fa ce que tu crois correct, n’essaie pas de chercher
dans le Fa les choses qui te fournissent des excuses, et ne prends pas les choses hors contexte
pour te protéger. C’est inacceptable, et plus tu lis, plus tu seras confus. Cela dépend juste de ton
point de départ.
Un disciple : À présent, quelle est la façon la plus rapide d’atteindre la plénitude parfaite ?
Le Maître : J’ai créé pour les gens la forme de xiulian la plus rapide et la meilleure. Nous
sommes dans la masse de gens la plus compliquée, et cet environnement complexe vous permet
de vous élever rapidement. En même temps, un Fa aussi immense vous a été transmis
aujourd’hui, ce Fa permet aux gens de s’élever rapidement. Comment veux-tu que ce soit
encore plus rapide ? Rien ne peut sauver les gens plus rapidement que Dafa. Une personne
pleine de karma doit d’abord penser à comment rembourser son karma, ce n'est pas à toi de
choisir.
Un disciple : Je pense toujours que copier le livre à la main est une perte de temps.
Le Maître : Alors ta pensée est un peu trop extrême.
Un disciple : Pour vaincre le karma de pensée, à part utiliser une conscience très forte pour le
repousser, y a-t-il d’autres bonnes façons ?
Le Maître : Non. Même si tu prends tes mains pour l’attraper tu ne pourras pas le retirer, il n’y
a pas d’autre façon. Ton élévation et l’élimination de ton karma de pensée dépendent de
l’élévation de ton niveau, ton karma de pensée sera alors réduit. Le xiulian est sérieux, cela ne
se passe pas comme tu le voudrais. Chaque aspect doit être minutieusement arrangé pour toi.
Ça ne va pas de te bercer d'illusions.
Un disciple : Après que la couche des plus grandes cellules du corps humain est enlevée, sous
quelle forme existent les corps d’autres espaces ?
Le Maître : J’ai dit que les hommes ne meurent pas après la mort de la vie humaine. J’ai parlé
de cette question dans le Fa et je l’ai expliquée clairement. Quand une personne meurt, seule la
couche des molécules les plus grandes, la coquille humaine ou cette couche de molécules à la
surface, meurt et se dissipe dans cet espace, comment ton corps véritable qui est composé de
matières microscopiques pourrait-il mourir ? Le feu d’un incinérateur ne peut pas brûler ta
matière plus microscopique, il ne peut pas l’atteindre. Je te dis que ce n’est pas parce que le feu
humain ne peut les brûler ou que le feu humain n’est pas assez chaud pour brûler le noyau
atomique, c’est parce qu’il y a un écart d’espaces entre le feu ici et les matières là-bas. C’est
pourquoi le feu ne peut les atteindre.
Un disciple : Dans le chapitre « S'exercer dans une Loi perverse », vous avez dit que les grands
Éveillés construisent les nouveaux univers selon leurs propres caractéristiques, alors les
caractéristiques originelles et les nouveaux univers…
Le Maître : Cet univers est extrêmement vaste. Ce que tu mentionnes est arrivé dans les univers
à de multiples niveaux, mais ce qui est discuté dans le livre il ne s'agit pas de choses dans un
corps céleste aussi vaste, ce n’est pas ainsi.
Il y a de nombreux univers dans le corps céleste, en les regardant depuis l’immense corps céleste,
ils sont tous comme des grains de poussière. Là-dedans, à différents niveaux du Fa, différents
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univers comprennent le Fa à différents niveaux. Par exemple, le vrai Fa d’un certain niveau du
Fa ne sera pas dévoilé aux êtres. Mais les caractéristiques du Fa qui se manifestent peuvent être
connues des êtres, de la même manière, ce que je vous ai dit aujourd’hui n’est qu’une discussion
générale sur ce que vous comprendrez en vous sublimant à ce niveau, vous ne connaîtrez pas
la vraie révélation de ce niveau. Donc, si les êtres d’un certain niveau ont atteint ce point en
cultivant et pratiquant depuis en dessous (les pratiquants de Dafa sont une exception), ils se
seront assimilés au Fa de ce niveau dans le processus d’élever leur niveau par la cultivation, et
auront développé leurs propres choses qu’ils auront cultivées et pratiquées. Par exemple,
Shakyamuni avait « Préceptes, Recueillement, Sagesse ». Son « Préceptes, Recueillement,
Sagesse » se conforme aux principes du Fa à son niveau et au Fa de l’univers à ce niveau, il
s’était donc sublimé à ce niveau. Tout l’univers est constitué par les principes de son Fa,
constitué par « Préceptes, Recueillement, Sagesse », en même temps, son Fa est aussi le
principe d’évolution pour tous ses Fruits justes, toutes les matières et formes changent avec ses
choses. Autrement dit, il ne sait pas que c’est le Fa fondamental qui est vraiment reflété ici.
Mais il peut en connaître la manifestation, s’étant éveillé aux choses de ce niveau, il peut donc
exister à ce niveau et il possède alors quelque chose qui lui appartient – le rang du Fruit de
l’éveil juste.
Il y a d’autres bouddhas et divinités à ce même niveau, de la même manière, ils se sont éveillés
à d’autres compréhensions des principes du Fa à ce niveau, eux aussi se conforment aux
principes du Fa à ce niveau et ont donc atteint l’éveil juste à leur propre rang du Fruit. C’est la
même chose pour d’autres bouddhas, eux aussi ont établi leur monde là-bas et se sont éveillés
à l’obtention du Fruit de l’éveil juste à ce niveau du Dafa de l’univers, mais ils sont tous
différents les uns des autres, et pourtant tous ont atteint les critères de ce même niveau. Après
que je l’ai expliqué de cette façon, vous comprenez maintenant, n’est-ce pas ? Alors dans cet
immense univers, des phénomènes comme celui-ci, des phénomènes comme celui-ci à
différents niveaux, sont extrêmement nombreux. Donc dans un univers comme celui-là, les
périodes de formation, stabilité et dégénérescence s’enchaînent fréquemment. Pourtant le Fa de
tout notre corps céleste ne changera jamais, ce sera pour toujours ce Fa, qui ne changera jamais,
et n’a jamais changé.
Un disciple : Entre ces élèves qui ont assisté aux conférences d’enseignement du Fa du Maître
et ceux qui ne l’ont pas fait, à part le fait d’avoir une affinité prédestinée différente avec le
Maître, sont-ils différents d’une autre façon ?
Le Maître : En réalité, je vous le dis, vous n’êtes pas du tout différents dans votre xiulian. De
nombreuses personnes qui ont une très grande affinité prédestinée avec moi n’ont pas assisté
aux conférences à l’époque, c’était causé par leurs propres circonstances, situations, et par de
nombreux, nombreux autres facteurs.
J’ai répondu à toutes les questions, certaines qui sont répétitives ont été retirées. D’autres ont
été posées par des personnes ordinaires et il n’y a pas besoin d’y répondre, elles ont donc aussi
été retirées. Cela fait maintenant cinq heures que je parle. Puisque c’est écouter le Fa, tout le
monde aime l’entendre, et si nous continuions cinq heures de plus, tu ne trouverais
probablement pas que c’est long. Aussi longtemps que je parle, ce n’est que dans un objectif :
te permettre de t’élever aussi vite que possible et d'arriver en haut par le xiulian aussi vite que
possible. La plupart de nous ici présent sommes des assistants, et le but est que vous fassiez
bien votre travail. Pour ce qui est des nombreuses, nombreuses questions que vous avez et des
situations dans votre xiulian, si je répondais à tout pour vous, vous ne seriez pas capables de
cultiver. Ou même si vous le pouviez, cela ne compterait pas je le crains. Donc pour de
nombreuses questions c’est à vous de vous éveiller et c’est à vous de cultiver, seul cela est le
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xiulian. J’utilise souvent cet exemple, disons que tu as atteint la plénitude parfaite et que tu es
monté, tu as vu des grands bouddhas majestueux assis là-bas, la vertu majestueuse que chaque
bouddha a établie est magnifique. Tu te demandes comment tu es monté là-haut ? Tu trembles
d’anxiété et même toi tu sais que ce n’est pas ta place, et tu redescendras de toi-même. Tu te
sentirais indigne ! Donc dans le xiulian, chacun de vous doit atteindre son propre royaume [jing
jie], et chacun doit atteindre chaque niveau solidement, le xiulian est sérieux ! Après que tu sois
parti aujourd’hui, n’utilise pas mes mots pour viser les autres, parce que je les ai dits en visant
votre situation. Et ne citez pas mes mots hors contexte, tu ne devrais pas non plus dire aux
autres avec exaltation : « J’ai entendu le professeur Li dire ceci et cela. » Au moment où cet
attachement apparaît, tu deviens une personne ordinaire. Je veux vous voir cultiver et pratiquer
sans à-coups et fermement, je ne veux donc pas que ces problèmes réapparaissent.
Cet environnement aujourd’hui… l’environnement global de xiulian pour que nous n’ayons pas
de problèmes et restions sur un chemin aussi droit cela n’a vraiment pas été facile pour moi de
le rectifier, parmi les épreuves et les difficultés. En réalité, je suis capable de faire cela, nous
n’avons aucune forme tangible d’organisation, ni ne gardons argent ni biens. Vous pouvez
observer que ce qui est bien, c'est que nous n’avons pas commencé à créer une sphère
d’influence dans la société des gens ordinaires, et que nous ne dérangeons ni la société ni le
gouvernement. C’est ce que vous voyez. La vérité est, je peux vous le dire, que c’est parce que
nous avons le Fa, que nous avons un Fa aussi immense, que je peux ne pas m’en occuper. Que
tu apprennes ou pas est ta propre affaire… nous n’avons aucune liste de membres ni ne gardons
l’information personnelle de quiconque. Tant que tu cultives, je serai responsable vis-à-vis de
toi, mais ce type de responsabilité vis-à-vis de toi ne se montre pas dans la société des gens
ordinaires. Tant que tu cultives, tu peux t’élever ; et si tu continues à cultiver, tu peux atteindre
la plénitude parfaite, mais rien de cela ne se manifeste dans la société des gens ordinaires.
La raison pour laquelle nous faisons les choses ici est pour agir de concert avec ce Fa. Ce Fa
est si immense, il a donc des exigences élevées quant à la façon dont il est diffusé dans la société
des gens ordinaires. Autrement dit, la forme qu’il prend parmi les gens ordinaires doit se
conformer aux exigences de ce Dafa. Alors quel type de forme se conforme à la demande
immense de ce Fa d’être diffusé dans la société des gens ordinaires sans être terni ? Il n’y en a
qu’une : « une grande voie sans forme », nous avons réellement pu faire cela. Aucune forme,
nous n’avons aucune des formes de la société des gens ordinaires. Pourtant nous pouvons
permettre aux gens de vraiment cultiver et pratiquer et de vraiment s’élever. C’est ainsi que
nous avons marché sur notre chemin, et c’est ainsi que nous l’avons fait, et c’est la meilleure
façon. Personne ne peut nous trouver de faute. Même si quelqu’un cherche des os dans un œuf,
il ne peut rien trouver, et c’est parce que nous avons le Fa. Je ne mets non plus aucune règle ou
restriction, chacun de vous sait par lui-même comme traiter les choses.
Pour vous assistants, ceux que nous appelons assistants sont simplement des personnes
dévouées. Ce sont des personnes qui ne gagneront ni célébrité ni profit, vous n’obtenez rien de
personne, de par leur nature dévouée elles apportent un lecteur de musique sur les sites de
pratique pour aider les autres. C’est ainsi que vous êtes tous, vous faites ceci de par votre nature
dévouée c’est votre action personnelle. L’expérience a montré que cet environnement est le
meilleur pour notre xiulian. Aucun des sauveurs du passé n’a osé prendre cette approche, parce
qu’ils n’avaient pas un Fa aussi immense. Ils devaient tous rassembler leurs élèves ensemble
pour cultiver en suivant règles et préceptes. Comme nous avons un Fa aussi immense
aujourd’hui, nous pouvons être ouverts et nous n’avons pas besoin de ces règles. Rien qui soit
avec une forme ne peut être digne de ce Dafa, ni règles ni restrictions ne peuvent changer le
cœur des gens, seul le Fa le peut. C’est pourquoi nous avons pris cette approche.
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En même temps, la forme de nos centres d’assistance est nécessaire. Ce genre de centre
d’assistance ne prend pas une forme ressemblant à une société à but lucratif ou à un
établissement gouvernemental. Un assistant utilise simplement sa maison et se rassemble avec
les autres pour les aider quand ils ont des questions ou pour avoir une discussion, cela prend
une forme populaire. Je pense que c’est vraiment bien. Je pense que c’est très bien que vous
parliez ensemble de ce que vous voulez faire, ou de faire quelque chose pour diffuser le Fa.
Les Fahui sont une autre chose unique à notre Dafa, après avoir atteint un certain point, nous
nous rassemblons pour avoir un Fahui et pour que ceux qui ont bien appris partagent leurs
expériences et compréhensions, qui inspireront les autres et les aideront à s’élever, c’est
excellent. C’est quelque chose qui nous est unique.
Globalement, vous avez fait de nombreuses contributions à ce Fa. Bien sûr, je ne suivrai pas de
protocole pour vous louer, et ce n’est pas ce que vous voulez de toute façon. Ce que vous
recherchez est le mérite et la vertu, et l’élévation de vos royaumes [jing jie] et niveaux. Je n'ai
donc pas besoin de dire ces choses. Travailler pour Dafa est la même chose que travailler pour
toi-même, parce que tu es une partie de Dafa. Être responsable pour Dafa et être responsable
pour toi-même est la même chose. Donc il n’y a pas besoin que j’en dise beaucoup. Je prends
simplement soin de vous dans votre xiulian, à vos différents niveaux et dans le processus de
votre élévation.
Pour ce qui est de comment traiter les choses parmi les gens ordinaires, je pense que vous savez
tous comment. J’espère qu’à partir de maintenant vous prendrez un nouveau départ et
travaillerez encore mieux. En même temps, j’espère que la rencontre d’aujourd’hui, qui peut
être appelée Fahui, vous aidera à vous élever considérablement et vous stimulera grandement.
Ici, je te pousse peut-être en avant, mais toi-même tu dois te dépêcher d’apprendre le Fa, et
mieux utiliser ton temps pour apprendre le Fa et rattraper. Seul cela est un progrès solide.
J’espère que chacun continuera à cultiver diligemment et vigoureusement, ne regarde pas
seulement les autres atteindre la plénitude parfaite, toi aussi tu dois t’efforcer d’atteindre la
plénitude parfaite aussi vite que possible.

47

