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Bonjour ! (Applaudissements) 
 
À l'origine, cette conférence devait être une conférence de partage d'expériences locale pour les 
régions de l'Ouest. Le but est d'aider les élèves des régions Ouest des États-Unis à mieux cultiver 
et pratiquer, et à avoir un meilleur environnement de xiulian – son but est simplement celui-là. 
Comme c'est une conférence régionale avec principalement l'intention de résoudre les problèmes 
locaux qu'il y a ici, donc on n'a pas informé plus de monde, on n'a pas non plus fait passer 
l'information au monde entier. La raison encore plus importante, c'est que je veux que chacun ait 
un environnement stable et cultive et pratique avec un esprit paisible, sans interférences. Il y a 
maintenant de nombreuses associations et centres d'assistance dans différentes régions, alors il y a 
beaucoup d'activités. Si vous me suivez tous partout où je vais, tu n'auras plus de temps pour 
cultiver et pratiquer, tu n'auras pas non plus un environnement stable pour cultiver et pratiquer. 
Ton xiulian n'en bénéficiera pas. Alors je ne désire pas qu'il y ait davantage de gens qui courent 
partout. Bien sûr, vous comprenez tous cela, mais vous désirez quand même voir le Maître. Je 
comprends ce sentiment. En fait, si tu cultives bien, il te sera plus facile de me voir. 
 
Puisque vous êtes venus, écoutez tous et voyez, avec un esprit calme, quelles élévations et acquis 
les élèves de la côte Ouest ont eu récemment dans leur xiulian. D'après leurs discours et partages 
d'expériences, nous pourrons voir où nous sommes à la traîne, cela va nous permettre de mieux 
nous élever dans le xiulian. Chacun doit également faire sa propre évaluation, repérer ses propres 
insuffisances et s'aider mutuellement pour progresser. C'est l'objectif fondamental de nos 
conférences de Fa. Si nos conférences de Fa ne peuvent servir ce but, alors elles ne devraient pas 
avoir lieu ; cela compterait pour rien et perdrait son sens. Toutes les formes du xiulian de Dafa, 
ainsi que tout ce que je fais, tout cela est dans le but de permettre à chacun de s'élever aussi vite 
que possible. Si ce n'était pas le cas et que ce but n'était pas accompli, je ne ferais pas ces choses. 
Bien sûr, parmi les formes du xiulian que vous avez à présent, en plus de la pratique des exercices 
il y a aussi la forme de diffuser le Fa à grande ampleur [Hong Fa]. C'est quelque chose qui est resté 
de la période où j'ai commencé à enseigner le Fa et qui a été maintenu jusqu'à aujourd'hui ; c'est 
aussi très important et peut vraiment avoir un très bon effet. Par conséquent, vos Fahui dans 
différentes régions doivent quand même avoir lieu. Mais je pense que dans chaque région, il vaut 
mieux organiser des conférences régionales, des conférences de Fa à petite échelle. Pour des Fahui 
à grande échelle, je pense qu'il est suffisant de les faire une à deux fois par année. Ne les faites pas 
trop fréquemment et ne les laissez pas devenir une simple formalité. C'est bien seulement quand 
cela sert le but d'aider chacun à s'élever vraiment et solidement. 
 
Vous le savez, j'ai déjà enseigné ce Fa à un niveau très élevé. Il est relativement facile pour vous 
tous de comprendre le Fa à travers le livre Zhuan Falun. Concernant le Fa que j'ai enseigné ensuite, 
si tu n'as pas lu le Zhuan Falun et que tu lis directement les enseignements du Fa donnés dans 
différentes régions, même si tu peux les comprendre, cela manque de continuité pour guider ton 
xiulian. Comme le Fa est harmonie et que tout est relié, peu importe comment tu lis le Fa, il pourra 
te fournir des explications. Que l'on regarde du début à la fin, de la fin au début ou depuis le milieu 
– peu importe les méthodes que tu utilises et comment tu lis ce Dafa – tout peut être en lien d'un 
bout à l'autre, les différentes parties peuvent toutes s'expliquer les unes les autres et elles peuvent 
toutes être en relation. C'est exactement le facteur harmonieux et indestructible de Dafa. Pour le Fa 
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que j'enseigne dans d'autres régions, c'est en fait enseigné spécifiquement à différentes régions et 
en considération de situations différentes. J'ai parlé davantage sur la structure de l'univers en 
particulier aux États-Unis et dans certains pays européens ; cela est bien sûr inséparable de votre 
xiulian. Quel est le but de votre xiulian ? Après avoir atteint la plénitude parfaite, vous ne serez 
assurément plus dans cet espace ; cela implique inévitablement d'autres espaces ainsi que la 
structure de l'univers, c'est pourquoi j'ai parlé de ces choses. Mais, aux élèves de différentes régions 
et selon des situations différentes, j'ai toujours enseigné le Fa sous différents angles et de différentes 
façons. C'est une caractéristique de mon enseignement du Fa. 
 
Chacun a des choses auxquelles il est attaché, chacun pense qu'il y a une vérité dans la société des 
gens ordinaires qu'il a comprise, alors il s'y accroche pour maintenir sa vie humaine. En fait, 
j'aimerais vous dire que peu importe à quel principe tu t'es éveillé parmi les gens ordinaires, tous 
sont faux aux yeux des êtres de tous les niveaux plus élevés que celui de l'humanité, car toute la 
société humaine est à l'inverse. Alors, pour briser cet obstacle qui est le vôtre – c'est-à-dire que 
cette conception que vous avez formée est en train de faire gravement obstacle à ton obtention du 
Fa – lorsque j'enseigne le Fa, j'utilise diverses approches dans les différentes régions et pour des 
personnes différentes, afin de briser les obstacles dans ta tête, qui sont des barrières pour obtenir le 
Fa. Beaucoup de gens venus de Chine aux États-Unis sont vraiment accomplis et ont une formation 
avancée. Beaucoup ont des diplômes, ils pensent tous qu'ils ont une compréhension très claire de 
la science moderne. Mais en fait, ce que tu crois être une compréhension claire est en soi un 
obstacle. La raison en est que, et j'en ai parlé en maintes occasions, cette science n'est en fait elle-
même pas scientifique. C'est simplement quelque chose d’imposé à l'homme par les extraterrestres, 
quelque chose qui a pénétré toute la société et pénétré tous les aspects. Comme tu es au milieu de 
cela, il est inévitable que tu n'arrives pas à discerner de quoi il s'agit. Alors pourquoi ai-je incorporé 
la science moderne dans mon enseignement du Fa ? Parce que la science a changé les conceptions 
humaines et le comportement humain. Le changement dans les conditions de vie de l'humanité a 
amené au changement du comportement humain, toutes les cultures humaines ont changé. Pour les 
cultures en dehors de la science, y compris les cultures de tous les groupes ethniques, les gens ne 
les comprennent plus aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la situation de cet univers, c'est seulement 
avec l'approche de la science moderne que l'on peut faire comprendre aux gens modernes, que l'on 
peut leur faire savoir les véritables causes fondamentales de la matière dans l'univers, les raisons 
fondamentales de la vie et les raisons fondamentales de l'univers. De cette façon, la soi-disant vérité 
que vous pensez avoir trouvée parmi les gens ordinaires sera brisée et éliminée, et briser cela va 
vous aider à obtenir le Fa – la véritable vérité. Lorsque vous découvrez que cette chose n'est pas la 
vérité, il vous est plus facile d'obtenir le Fa. C'est donc une des caractéristiques de mon 
enseignement du Fa pour des personnes différentes, des situations différentes et des régions 
différentes – c'est-à-dire intégrer les conceptions déviées des gens modernes quand j'enseigne le 
Fa. Bien sûr, beaucoup d'entre nous, en particulier ceux qui ont une éducation très avancée, ont 
développé sur une longue période une habitude et un état d'esprit curieux pour la science et le 
savoir. Une fois que ces gens rencontrent quelque chose comme ça, ils aiment l'explorer et en savoir 
davantage. Ils ont été habitués à rechercher le savoir, et comme conséquence d'une mentalité 
humaine qui ne se sent jamais satisfaite, ils veulent toujours explorer davantage. En fait, en utilisant 
la pensée humaine, les conceptions humaines, le niveau actuel de réalisations humaines ou de futurs 
niveaux de réalisations, tu n'arriveras jamais à explorer ce qu'est l'univers finalement – ce sera 
absolument impossible à explorer, parce que la pensée humaine et le langage humain ne peuvent 
que décrire les choses à l'intérieur d'une certaine limite. Au-delà de cette limite, l'humanité n'a pas 
le langage nécessaire pour le décrire. Non seulement il n'y a aucun langage pour le décrire, mais il 
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va te manquer aussi le vocabulaire, car le vocabulaire qu'on a maintenant n'y correspond pas du 
tout. Peu importe comment tu le décris, ce ne sera pas décrit. C'est pourquoi parfois il m'est difficile 
de parler quand j'enseigne le Fa. 
 
Un autre point, c'est que la pensée humaine suit un certain programme. Mais comme ce programme 
ne joue plus, tu n'arrives pas du tout à expliquer clairement l'univers. En de nombreuses occasions, 
y compris en lisant le Fa, les élèves peuvent comprendre le Fa dans leur cœur, mais n'arrivent pas 
à le mettre en mots. Tous les élèves ont eu ce sentiment d'arriver à comprendre le Fa, mais de ne 
pas arriver à l'exprimer clairement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut être exprimé 
clairement avec le mode de penser ou le langage des gens ordinaires. Néanmoins, j'essaie de mon 
mieux d'enseigner le Fa en utilisant le langage humain et j'essaie de mon mieux de permettre à 
chacun de comprendre. La dernière fois, quand je vous ai enseigné le Fa à Genève, j'avais déjà 
trouvé cela très difficile ; j'ai ressenti que je n'avais pas non plus expliqué les choses clairement 
pour ma part. 
 
J'ai récemment publié six livres. Ce sont les enseignements du Fa de l'année dernière aux 
conférences de Fa à Singapour, Genève, Francfort, à la première conférence de Fa en Amérique du 
Nord et à celle pour les assistants à Changchun. Il y a encore un livre, c'est une collection de ces 
quatrains que j'ai écrits pour les élèves, que l'on peut aussi appeler poèmes – c'est ce livre-là. En 
tout il y a six livres, tous sont publiés. Quel en est l'objectif ? C'est parce que les choses dont j'ai 
parlé dans chaque région ne conviennent d'être écoutées que dans ces circonstances spécifiques. 
Lorsqu'on les écoute en les mettant dans un autre environnement, même si elles peuvent toujours 
avoir un certain effet car c'est le Fa après tout, elles vont avoir perdu leurs cibles et ceux qui n'ont 
pas écouté le Fa systématiquement peuvent facilement comprendre de travers. Ainsi pour combler 
cette insuffisance, je les ai arrangées et elles sont maintenant toutes publiées. Alors une fois que tu 
as les livres, tu dois détruire les cassettes vidéo circulant dans différentes régions. D'ailleurs, vous 
savez que les cassettes vidéo ont une grande particularité : lorsque vous entendez ma réponse à vos 
questions, je réponds souvent à côté. Pourquoi cela ? C'est parce que notre temps est très limité et 
dès que je lis les questions que certains posent, vous les comprenez déjà, alors j'utilise l'opportunité 
pour aborder d'autres sujets. Si une cassette audio contenant des réponses n'abordant pas les 
questions circule en dehors, les autres gens ne vont pas comprendre. Nous devons résoudre ce 
problème, alors nous avons publié ces livres. Ce que je veux dire, c'est que dans des régions 
différentes, j'ai parlé de choses conformément à la situation dans ces régions différentes. 
 
La dernière fois que j'étais en Chine, peu de temps avant de venir aux États-Unis, j'ai demandé de 
réunir les pratiquants qui sont professeurs à l'université ou membres de la communauté scientifique 
de Pékin, ainsi qu'une partie des responsables de Dafa, afin de pouvoir leur parler de façon détaillée 
sur la science. En fin de compte, ce que je voulais accomplir ne s'est pas fait d'une façon 
satisfaisante, car beaucoup d'autres élèves sont venus et ont posé des questions qui ne concernaient 
pas le sujet que je voulais aborder. Alors il était difficile d'en parler. Je ne suis pas contre le fait 
que vous vouliez venir pour écouter l'enseignement du Fa ou pour me voir, mais des régions 
différentes ont des situations différentes. Je ne veux pas parler beaucoup aujourd'hui puisque, après 
tout, c'est un Fahui et vous devez faire vos exposés. Demain je répondrai à vos questions. 
 
Puisque vous êtes assis ici, je vais en passant vous parler de certains sujets. 
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Je vais tout d'abord vous parler de la diffusion du Fa à grande échelle. Effectivement, vous y avez 
mis beaucoup d'efforts, mais un problème existe : vous avez constaté que ces derniers temps il y a 
très peu de nouveaux élèves. Pourquoi y a-t-il cette situation ? Parce que toute cette affaire a été 
arrangée très systématiquement dès le début. Mais cet arrangement n'a pas été approuvé par moi, 
car cela a été arrangé par les forces anciennes du passé dans l'univers sans que je sois au courant et 
sans mon accord. Je ne peux que dire sommairement ainsi. Puisque c'est la rectification de Fa, 
qu'est-ce qui est rectifié ? Ce qui est rectifié, ce sont toutes les choses anciennes qui ont dévié du 
Fa. Les choses du passé qui ne sont pas droites sont déjà devenues une force, cela forme un système 
et joue un rôle négatif de haut en bas. Je veux donner la possibilité à encore davantage de gens 
d'obtenir le Fa pendant ma transmission du Fa. Puisque les forces anciennes ont déjà partagé cette 
affaire en plusieurs étapes et puisqu'elles considèrent que pour cette affaire le nombre de gens est 
suffisant, elles le restreignent. À l'origine, j'avais prévu que deux cent millions de personnes 
devraient écouter le Fa, mais à la fin les forces anciennes perverses ont limité ce nombre à cent 
millions. C'est pourquoi vous avez rencontré des difficultés dans la diffusion du Fa à grande 
échelle. Mais cela ne veut pas dire que les gens du futur ne pourront pas obtenir le Fa ; plus tard ils 
viendront les uns après les autres pour connaître et obtenir le Fa. Vous devez continuer à faire tout 
ce que vous devez faire. Cela dit, vous ne devez pas faire venir quelqu'un par la force pour qu'il 
obtienne le Fa. C'est de son plein gré qu'on cultive et pratique. Si une personne ne cultive pas, qu'il 
en soit ainsi. Il ne faut pas que les interférences des forces anciennes nous changent quoi que ce 
soit. Si vous pouvez permettre à ceux qui ne comprennent pas le Fa de le comprendre et à ceux qui 
ne connaissent pas le Fa de le connaître, cela veut dire que vous agissez de tout votre cœur et c'est 
tout. Ce dont je viens de parler, c'est pour vous dire qu'il existe un facteur et c'est cela qui a 
provoqué cette situation. Mais vous ne devez pas écouter mes propos de travers, comme si vous 
aviez compris quelque chose de nouveau, et aller en parler en le sortant du contexte et en 
nourrissant vos propres conceptions et attachements – ce n'est pas bien. Ayez un comportement 
normal. Je voulais juste vous informer de cette situation. 

 
Cependant en effectuant cette affaire aujourd'hui, je vous ai liés avec le Fa. Pourquoi votre xiulian 
progresse-t-il tellement vite ? Ceci est une raison importante et il y a beaucoup, beaucoup d'autres 
facteurs derrière. Lorsque je transmets ce Fa, dans tout le processus de la rectification de Fa, à 
chaque niveau il y a des êtres en train d'écouter le Fa, les pratiquants dans ce monde qui écoutent 
le Fa au niveau le plus bas c'est vous, donc vous êtes liés à ce Dafa. Bien que vous soyez ceux qui 
écoutent le Fa au niveau le plus bas, vous ne resterez pas pour toujours à ce niveau le plus bas. 
Vous allez atteindre la plénitude parfaite et atteindre des jing tie [royaume, règne, monde, état, 
niveau, environnement] différents à des niveaux différents – tout est entièrement relié de haut en 
bas. Quand, dans le futur, cette affaire arrivera à son terme, les gens qui viendront à ce moment-là 
pour cultiver et pratiquer n'auront rien à voir avec le processus actuel de la rectification de Fa. Ils 
entreront dans le xiulian normal. 
 
Le Dafa de l'univers que je transmets aujourd'hui, c'est aussi donner à l'humanité sa plus grande 
chance, car cultiver et pratiquer avec un Fa aussi immense était tout simplement inimaginable dans 
le passé. C'est pourquoi le fait de pouvoir obtenir le Fa aujourd'hui, le fait de pouvoir m'écouter 
vous enseigner le Fa en personne, et en plus le fait d'être lié à cette affaire de la rectification de Fa 
– pour le moment vous n'arrivez pas encore à réaliser combien la signification de cela est 
grandiose ! Parfois, certains élèves n'arrivent pas à avancer diligemment, dans ce cas ils sont 
irresponsables envers eux-mêmes ! Après tout, ce sont des êtres humains avec des pensées 
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humaines, ils ne peuvent pas se rendre compte de tout cela, alors ils ne peuvent qu'être ainsi. En 
réalité, c'est quelque chose qui dépasse les mots et dans l'avenir vous saurez combien vous êtes 
chanceux ! (Applaudissements) 
 
En outre, au cours du xiulian, vous avez tous appris que cet environnement où nous sommes est 
très bon. Sur les lieux de pratique, chacun peut ouvrir son cœur et dire librement ce qu'il veut. Ce 
n'est possible nulle part ailleurs dans la société humaine. C'est pourquoi chaque élève peut ressentir 
qu'en arrivant au site de pratique de Dafa, il entre dans une terre pure et dans l'endroit le plus sacré. 
Tous s'occupent les uns des autres ainsi, tu prends soin de moi et je prends soin de toi. On ne peut 
trouver cela dans aucun autre environnement humain. Pourquoi cela peut-il être ainsi ? C'est 
simplement parce que chaque disciple de Dafa cultive et pratique lui-même. Lorsqu'un problème 
ou un conflit surgit, chacun en cherche la cause et regarde si c'est à cause du fait qu'il n'a pas bien 
fait lui-même. Tout le monde sait qu'il faut agir ainsi, mais de rares personnes qui ne sont pas 
assidues dans l'étude du Fa n'arrivent pas encore à le faire. Puisque j'ai mentionné ce problème 
spécifique, je dois dire que – et bien sûr je l'ai déjà mentionné en de multiples occasions – quand 
on rencontre un conflit, chacun doit chercher à l'intérieur de lui-même. Pourtant il y en a qui ne 
peuvent toujours pas chercher à l'intérieur quand ils rencontrent un conflit. Certains peuvent s'en 
rendre compte, tandis que d'autres ne sont pas même disposés à considérer cela ou même oublient 
complètement qu'ils sont des pratiquants. Là je dirais que ce qu'ils font n'est vraiment pas suffisant. 
S'il y a un conflit, que ce soit entre toi et un autre élève, que ce soit dans ton environnement de 
travail ou dans n'importe quelles circonstances de la société humaine, que ce soit entre les élèves 
ou entre un élève et un assistant, tu n'as pas pensé à chercher la cause en toi-même. 
 
Je vous parle souvent de ce genre de situation : quand deux personnes sont en conflit, toutes les 
deux doivent chercher les raisons en elles-mêmes en se demandant : « Quel problème y a-t-il chez 
moi ? » Chacun doit chercher s'il y a un problème en lui-même. Si une tierce personne est témoin 
d'un conflit entre deux autres personnes, je dirais que ce n'est pas par hasard que cette tierce 
personne le voit et elle devrait également penser : « Pourquoi ai-je vu leur conflit ? Est-ce qu'il y a 
aussi des lacunes chez moi ? » C'est seulement ainsi qu'il faut agir. Pourtant chaque fois que vous 
rencontrez un conflit, vous le repoussez toujours sur les autres et trouvez des faiblesses et des 
lacunes chez les autres. Ce n'est pas correct de faire ainsi. Tu peux faire du tort au travail pour Dafa 
et faire du tort à Dafa. Tu ne t'es pas rendu compte que vous êtes tous en train d'utiliser Dafa et le 
travail pour Dafa comme une excuse pour vos propres lacunes ou pour cacher vos propres 
attachements. Quand tu penses qu'une autre personne n'a pas bien fait, que dans ton cœur tu 
n'arrives pas à le supporter, tu devrais réfléchir ainsi : « Pourquoi mon cœur n'arrive-t-il pas à le 
supporter ? Est-ce vraiment lui qui a un problème ? Ou y a-t-il au fond de moi un problème ? » Tu 
dois y réfléchir sérieusement. Si tu n'as vraiment aucun problème et si chez lui dans sa façon de 
faire il y a effectivement un problème, alors va lui en parler avec bienveillance et cela n'aboutira 
pas à un conflit, c'est garanti. Si l'autre n'arrive pas à comprendre, c'est son propre problème. Une 
fois que tu as dit ce que tu avais à dire, c'est bon. 
 
Sans conflits on ne peut pas s'élever. Certains trouvent que leur environnement est très paisible et 
tout le monde trouve que cultiver de cette façon est très bien. Au contraire, je te dis que ce n'est pas 
bien. Justement je dois te créer quelques conflits, car ça ne va pas que tu n'en aies pas. C'est 
seulement au milieu des conflits que tes attachements peuvent être exposés et devenir évidents pour 
que tu les voies et pour que les autres les voient et pour ensuite les éliminer. S'il n'y avait pas de 
tels conflits, tes attachements de personne ordinaire ne pourraient pas être éliminés. Surtout faites 
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attention à ceci : dans n'importe quelles circonstances, en particulier quand vous cultivez et 
pratiquez parmi les gens ordinaires, ce n'est qu'au milieu des conflits, sous les perturbations du 
xinxing que vous pouvez élever votre xinxing. Chaque fois que j'enseigne le Fa, je mentionne ce 
sujet. Quand vous êtes assis là écoutant l'enseignement du Fa, vous êtes très clairs là-dessus, mais 
une fois la porte franchie, ça ne va plus et vous avez oublié. 
 
Ces derniers temps, en particulier au cours des deux dernières années, les élèves se sont beaucoup 
élevés et leur compréhension du Fa a mûri de plus en plus. C'est excellent. Depuis que Dafa a été 
rendu public, comme le chemin où je vous guide pour votre xiulian est le plus droit, que ce soit la 
façon de transmettre le Fa, que ce soit la façon de diffuser le Fa dans la société, y compris tout ce 
que je vous ai enseigné, il s'agit du chemin le plus droit. Et puisque nous sommes droits, tous ceux 
qui ne le sont pas auront leur propre avis à notre sujet, car tous ceux qui ne sont pas droits devant 
Dafa vont être mis en évidence. Donc il est certain qu'ils vont jouer un rôle négatif vis-à-vis de 
Dafa, ils vont par contre aussi dire que Dafa est comme ci ou comme ça. C'est sûr. 
 
Mais d'autre part, s'il n'y avait pas de facteurs négatifs et que ce Dafa se propageait sans à-coups et 
paisiblement, alors je vous dirais que ce Dafa serait au même niveau que le critère moral de 
l'humanité actuelle et dans ce cas il n'y aurait aucun reproche de la part des êtres humains actuels. 
C'est justement parce que nous suivons un chemin très droit, que tout ce qui n'est pas droit peut 
être mis en évidence, que toutes les choses qui ne sont pas droites en vous peuvent être enlevées et 
que tout ce qui n'est pas droit dans la société des gens ordinaire peut être rectifié. Il est évident que 
les affaires dans la société, ce n'est pas vous qui allez vous en occuper, une fois que les mauvaises 
choses sont révélées, les gens ordinaires peuvent eux-mêmes les percevoir. Les êtres humains ont 
encore de la bonté dans le cœur et ont encore leur nature bienveillante ; quand les gens verront 
leurs lacunes et leurs erreurs, ils sauront d'eux-mêmes aussi comment agir, il est certain que cela 
jouera un rôle pour rectifier le cœur humain dans la société des gens ordinaires. Dans votre xiulian, 
vous devez vous concentrer principalement sur comment avancer plus diligemment et surtout faire 
des efforts dans ce domaine, il ne faut pas vous préoccuper de comment va la société des gens 
ordinaires ou comment faire quelque chose pour cette société ; vous n'avez pas cette tâche, je ne 
vous ai pas non plus demandé de faire ainsi. Vous êtes des pratiquants, et seule la question de 
l'élévation de votre propre xinxing est fondamentale pour le xiulian. 
 
Vous savez qu'il y a actuellement cent millions de personnes qui étudient et cultivent dans Dafa. 
Un tel nombre a déjà joué en soi son rôle pour un changement dans la société qui est la rectification 
du cœur de l'homme – c'est sûr qu’il en sera ainsi. Cependant ce n'était pas mon intention de faire 
cela. En particulier, au cours du processus de sa diffusion, Dafa fait face à ses propres tribulations 
et il y a des gens ordinaires qui lui font des reproches. Comment devez-vous faire face à cela ? Nos 
élèves n'agissent pas comme les gens ordinaires en prenant des mesures d'action violente, ou en 
prenant des mesures telles que « si tu me traites de cette façon, je te traiterai de même », voire 
même pire. Vous n'avez pas agi ainsi ; vous avez traité tout cela avec bienveillance. C'est également 
un facteur qui permet à Dafa de se développer d'une manière saine. Évidemment, chaque épreuve 
que vous rencontrez établit également votre vertu majestueuse et celle de Dafa. 
 
Vous voyez, dans le futur beaucoup de gens atteindront la plénitude parfaite – ils cultiveront et 
pratiqueront jusqu'à la plénitude parfaite. Alors les divinités au ciel demanderont : « Comment as-
tu réussi à atteindre la plénitude parfaite ? Comment as-tu cultivé pour monter jusqu'ici ? Avec 
quel Fa as-tu cultivé pour monter jusqu'ici ? » Évidemment, vous savez que les voies mineures ne 
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peuvent pas apporter le salut aux gens et que les méthodes ordinaires ne peuvent pas non plus 
apporter le salut aux divinités qui sont au-delà des Trois Mondes. Seul un Fa d'une telle grandeur 
et d'une telle hauteur peut donner le salut à des divinités d'une telle grandeur et à un nombre de 
personnes aussi élevé. Dans le futur, quand les autres regarderont comment tu es monté là-haut, ils 
verront que tu es vraiment digne d'être celui qui est monté par la cultivation en suivant Dafa. La 
vertu majestueuse établie par ce Dafa est en elle-même aussi extrêmement importante. Si l'un de 
vous fait bien, c'est la question de ton xiulian personnel ; si les gens dans une région font bien, cela 
signifie que les élèves dans cette région font bien ; si nous faisons très bien dans le monde entier et 
dans chaque région où il y a des disciples de Dafa, ce n'est plus une question de région ou 
d'individu, mais c'est Dafa tout entier qui fait bien et qui marche tout droit. 
 
Maintenant je vais aborder une autre question. Ce genre d'élèves existe certainement aux États-
Unis, mais il y en a très peu ; il y en a relativement plus en Chine continentale. C'est-à-dire que 
certains étaient dans le passé des bouddhistes laïcs et sont très intéressés par le bouddhisme ou 
d'autres religions. En utilisant les pouvoirs de gong ou en écoutant les autres, certains ont pu voir 
ou, par le bouche à oreille, apprendre que Dafa peut donner le salut aux gens et qu'actuellement 
seul ce Dafa peut donner le salut aux gens. Alors ils sont au courant et comprennent aussi certains 
phénomènes qui sont apparus dans les religions. Ils ont appris que les religions ne peuvent plus du 
tout donner le salut aux gens. Puisque les divinités ne s'occupent plus des gens, toute Écriture, s'il 
n'y a plus le sens intérieur derrière les mots, perd son rôle véritable de donner le salut aux gens. 
Alors après avoir compris cela, ces personnes sont venues apprendre Dafa, mais au niveau 
fondamental elles n'ont pas abandonné les choses du passé ou leur attachement à la religion. Elles 
s'attachent à leurs vieilles choses et essayent d'arriver à leur but en profitant de Dafa et en utilisant 
Dafa. Leur intention est vraiment mauvaise. Évidemment, certains le font intentionnellement et en 
sont bien conscients ; alors je les ai tous écartés et je ne leur permettrai absolument pas d'obtenir 
quoi que ce soit. C'est parce qu'ils profitent de Dafa, ce qui est en soi très mauvais pour un être 
humain, c'est une très mauvaise intention. Si la personne le fait sans s'en rendre compte, que la 
couche superficielle de l'homme n'est pas vraiment claire et dans un état confus, dans ce cas je fais 
de mon mieux pour le corriger et pour qu'il comprenne ce problème. Si aujourd'hui j'en parle, c'est 
pour qu'il soit au courant : il n'est absolument pas permis de faire ainsi. 
 
Comme vous le savez, ce que j'enseigne est le Fa de l'univers et chaque école de Fa et voie de 
cultivation fait partie de cet univers et est contenue dans ce Fa. Les êtres de chaque niveau sont 
tous créés par le Dafa de l'univers. Dans l'univers, chaque monde, le monde de chaque divinité ou 
bouddha, chaque niveau de l'univers et tous les corps célestes à chaque niveau sont tous créés par 
Dafa. N'englobe-t-il pas tout ? Beaucoup de gens dans ce Dafa sont des êtres qui appartenaient 
auparavant aux mondes des bouddhas ; les vies de beaucoup d'autres étaient celles des taos ; et 
beaucoup étaient des divinités de la race humaine occidentale ; ce sont des êtres appartenant à ces 
mondes. Et il y a encore des êtres venant des innombrables mondes de divinités différentes qui ne 
sont connus ni de vous ni des êtres humains et qui sont aussi venus ici pour obtenir Dafa. Pourquoi 
Dafa peut-il leur permettre de retourner ? La raison pour laquelle je peux vraiment leur permettre 
de retourner est que ce que j'enseigne est le Dafa fondamental de l'univers, tandis que quel que soit 
le Fa d'un monde, ce sont des principes prouvés et validés par son propre éveil à différents niveaux 
de l'univers. Aucun d'eux ne peut être comparé à Dafa. 
 
Pourquoi est-ce que je vous demande de ne pas pratiquer d'autres choses et de cultiver uniquement 
dans Dafa ? Parce que Dafa incorpore les situations de différents niveaux et les situations de 
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différents êtres, c'est l'unique moyen pour retourner véritablement. En même temps, il ne change 
pas ce qui est inné en vous et il peut vous donner le salut pour retourner. Vous savez que parmi nos 
élèves, beaucoup ont déjà vu qu'ils sont des taos, il y a ceux qui ont vu qu'ils ont l'apparence de 
divinités occidentales et il y a ceux qui sont à l'image de l'école de Bouddha. Ils cultivent et 
pratiquent tous dans Dafa, pourtant je ne ferai rien qui puisse faire perdre ou perturber aucune de 
leurs choses. Peu importe dans quelle voie ils ont cultivé dans le passé, je peux leur apporter le 
salut pour qu'ils retournent chez eux et c'est l'unique moyen. Seul le Fa de l'univers peut le faire. 
C'est la grande différence entre Dafa et n'importe quel autre Fa de cultivation ou religion du passé. 
 
En réalité, personne ne sait que malgré le fait que beaucoup de gens parlent de la croyance dans les 
bouddhas ou dans les divinités, à vrai dire si tu n'es pas quelqu'un qui appartient au monde d'une 
certaine divinité, elle ne va de toute façon pas te sauver. Dans le passé, je vous ai dit en parlant du 
christianisme et du catholicisme que dans leurs mondes on ne trouve pas d'Orientaux. C'est une 
vérité absolue que l'homme ne comprend pas. Les religions occidentales sont allées vers l'Est avec 
les croisades, mais leur venue en elle-même n'est déjà pas une bonne chose, car dans le passé Jésus 
et Jéhovah ont interdit à leurs disciples de propager leurs enseignements vers l'Est. C'était pour ne 
pas mélanger les races humaines, mais ils ne l'ont pas compris. Dans le passé, j'ai dit que Jésus a 
beaucoup d'images grandioses et que vous ne les utilisez pas. Pourtant vous utilisez comme 
symbole son image de crucifié. N'est-ce pas comme si les hommes voulaient que Jésus soit crucifié 
pour toujours ?! Les êtres humains pensent encore qu'ils sont en train de faire une bonne chose. En 
fait, ce que les gens veulent faire et ce qu'ils ont fait ne sont pas nécessairement de bonnes choses. 
Pourquoi les divinités s'occupent-elles encore des gens ? Parce que chez les hommes, il y a encore 
un cœur qui croit dans les divinités. Les gens sont perdus dans l'illusion, alors que savent-ils ?! 
 
Dafa peut assurer le retour de toutes les vies là où elles ont été créées. C'est quelque chose que je 
peux assurément faire. Dans la pratique, au cours de la rectification de Fa, pour tous les êtres, aussi 
élevé que soit leur niveau, cela a déjà été fait. Parmi mes si nombreux disciples, il y en a déjà 
beaucoup qui ont réussi leur xiulian pendant ces quelques années ; nombreux sont ceux qui ont 
atteint la plénitude parfaite ou qui sont proches de la plénitude parfaite. Comme la totalité de cette 
affaire n'est pas encore achevée, donc ils sont retenus. Ils peuvent tout savoir et tout voir, mais ils 
ne sont pas autorisés à utiliser leurs pouvoirs divins et leur puissance de Fa, car cette planète Terre 
ne pourrait pas le supporter. Bien sûr, les élèves ont aussi commencé à comprendre ces choses les 
uns après les autres à travers les discussions et les partages d'expériences entre eux ; ils ont une 
compréhension de plus en plus claire sur beaucoup de choses. Voilà si je vous parle de ces 
questions, c'est pour dire que si tu n'appartiens pas à telle ou telle race humaine et si tu n'es pas 
venu de son monde, elle ne t'accueillera pas. 
 
Bouddha Shakyamuni a dit que les tathagatas sont aussi nombreux que les grains de sable dans le 
fleuve Gange. Quand les vies de mondes différents deviennent mauvaises, elles tombent. Jusqu'où 
tombent-elles ? Elles tombent toutes jusqu'au centre de l'univers – c'est l'endroit le plus bas. Le 
centre-même est cette planète Terre et c'est un environnement très particulier. Elles doivent toutes 
tomber ici, alors elles sont toutes tombées ici. Comme les bouddhas sont compatissants et veulent 
sauver les êtres qui sont tombés de leurs mondes, ils ne les abandonnent pas. Alors ceux que les 
divinités veulent sauver sont en réalité les gens de leur propre monde ; elles ne peuvent absolument 
pas toucher les êtres venant d'autres mondes. Pourquoi est-ce ainsi ? C'est parce que tous les 
éléments qui composent un être sont les éléments de son monde. Une fois ces éléments enlevés, 
cet être va se désintégrer. C'est quelque chose où personne ne peut intervenir à sa guise. Dans le 
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passé, tous les gens croyaient dans les bouddhas et vénéraient les bouddhas et les divinités. En 
réalité, ce n'est rien de plus qu'une pensée droite de la croyance dans le divin. Tandis que le bouddha 
ne peut absolument pas s'occuper de lui, même s'il voulait s'en occuper il ne pourrait pas. Bien sûr, 
les divinités comme Shakyamuni et Jésus qui sont descendus ici pour donner le salut aux gens sont 
des cas particuliers. Naturellement, cela implique beaucoup de questions, mais nous n'en parlons 
pas ici. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce Dafa peut jouer ce rôle. Pour ceux qui, au fond 
d'eux-mêmes, n'ont toujours pas abandonné les choses de leur passé, je parle aujourd'hui de ce sujet 
pour leur donner une chance. S'ils ne les abandonnent pas, il n'y aura plus cette chance. Dafa est 
sérieux et le xiulian est une affaire sérieuse. 
 
Maintenant je vais vous parler d'un autre sujet, quelque chose que les élèves n'arrivent pas à 
expliquer clairement au cours du xiulian, à savoir le ciel [tian]. Dans la science actuelle on dit que 
les vaisseaux spatiaux ont voyagé dans les espaces extérieurs et ont atteint beaucoup d'autres 
planètes, mais ils n'ont vu aucun être humain ni aucun monde divin, ils n'ont pas vu non plus ce 
qu'on a décrit des états de différents cieux dans les Trois Mondes. Alors les gens d'aujourd'hui 
utilisent cette théorie pour rejeter la religion, rejeter les anciennes légendes du passé et nier 
l'existence de la nature la plus fondamentale de l'être humain. En fait, le « ciel » dont parlent les 
divinités n'appartient pas du tout à la même conception que le ciel perceptible par les êtres humains. 
Je dis souvent que les molécules composent tout dans cet espace matériel des êtres humains, tandis 
que l'existence de matière microscopique est la raison de la structure des molécules, et l'existence 
de couches de matière encore plus microscopique est la raison fondamentale de la structure des 
couches des particules à des niveaux différents. Les divinités se trouvent dans des mondes 
extrêmement microscopiques, qui sont cependant des mondes extrêmement vastes, ce sont des 
espaces extrêmement vastes. Chaque fois je vous parle de ces mondes microscopiques, de ces 
espaces constitués au niveau microscopique, c'est là où habitent les divinités. Réfléchissez tous : 
les divinités... J'ai mentionné l'autre jour que les choses de l'espace humain, telles que l'air, la 
matière, la terre, les roches, le fer et l'acier – tout dans cet espace, y compris ton corps – est composé 
de molécules. Pourtant les molécules représentent la matière la plus grossière, la plus superficielle 
et la plus sale de l'univers. Ces molécules, en réalité, aux yeux des divinités, toutes les molécules 
sont vues comme de la poussière et considérées comme de la boue dans l'univers, ce n'est encore 
que la compréhension au niveau de tathagata. C'est pourquoi ce qui a été dit dans le passé au sujet 
de Jéhovah et de Nüwa qui ont utilisé l'argile pour créer l'homme, est vrai. C'est parce que toute ta 
chair est faite de molécules et aux yeux des divinités, c'est de la boue, c'est de la poussière et c'est 
ce qu'il y a de plus grossier. Alors réfléchissez tous : aussi haut que puisse voyager ton vaisseau 
spatial, est-ce que tu as volé au-delà du monde moléculaire ? Disons qu'un avion vole dans le ciel 
et que tu voyages d'Asie en Amérique. Tu trouves que tu as volé très haut et très loin ; en fait, tu te 
déplaces tout simplement à l'intérieur de tas de molécules et tu te déplaces sur la terre – ce n'est pas 
du tout le ciel. Aux yeux des divinités, ce n'est qu'une différence de distances à l'intérieur de 
substances du même niveau. Les espaces qui se composent de mondes microscopiques sont le vrai 
ciel dont parlent les divinités. Plus la substance est raffinée et microscopique, plus la surface qu'elle 
forme est raffinée et délicate. 

 
L'énergie existe dans toute matière, y compris dans les molécules. C'est seulement parce que le 
corps humain et tout ce qui t'entoure se compose de molécules – même les machines que tu utilises 
pour mesurer cette énergie se composent aussi de molécules – que tu ne peux pas détecter l'énergie 
des molécules. Plus la matière est microscopique, plus elle a d'énergie et plus forte est la puissance 
de sa radioactivité – plus c'est microscopique, plus c'est puissant. C'est pourquoi l'énergie des 
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divinités et leurs formes d'existence sont ainsi. Je vais vous l'exprimer d'une façon un peu plus 
claire : les gens sur Terre voient que la Lune, le Soleil, Vénus, Mars, ainsi que la Voie lactée, les 
espaces extérieurs, les corps célestes lointains, etc. sont tous dans le ciel. Mais si tu regardes la 
Terre depuis Mars, ne diras-tu pas qu'elle est aussi dans le ciel ? Elle est aussi dans le ciel. C'est 
une compréhension qui ouvre la façon de penser des gens ordinaires. 

 
Mais si on considère cela à un niveau encore plus profond – réfléchissez – qu'est-ce que le ciel ? 
Dès que tu accèdes à un espace microscopique, c'est ça le ciel. Je vais donner un exemple simple 
et raconter une histoire. Dans le passé, il y avait un pratiquant du Tao qui marchait dans la rue en 
buvant. Tout à coup il a vu quelqu'un. Cette personne était justement celui qu'il cherchait – 
quelqu'un qui pouvait cultiver dans le Tao. Alors il a voulu donner le salut à cette personne et la 
prendre comme disciple. Il lui a demandé : « Veux-tu me suivre pour cultiver le Tao ? » Comme 
le sens de l'éveil et la prédisposition de cet homme étaient très bonnes, il a répondu : « Oui, je le 
veux. » « Oseras-tu me suivre ? » L'autre a répondu : « Oui, j'ose ! » « Oseras-tu me suivre où que 
j'aille ? » « Oui » « Très bien. Alors suis-moi. » En disant cela, il a mis par terre sa gourde de vin 
qui ne mesurait pas plus que la paume de la main, il a ouvert son bouchon et a sauté dedans. L'autre 
a vu que son maître avait sauté dedans, alors il l'a imité et a aussi sauté dans la gourde. Les badauds 
se sont tous penchés pour regarder à l'intérieur de la gourde. « Oh là là ! » se sont-ils écriés. À 
l'intérieur de la gourde il y avait un monde vaste, extraordinairement vaste. Du point de vue de la 
pensée humaine, comment est-il possible pour une si grande personne de sauter dans une si petite 
gourde de vin ? C'est parce que quand tu veux accéder à d'autres espaces, tout ton corps doit se 
conformer à l'état de ces espaces avant que tu ne puisses y accéder. Lorsque tu franchis les 
intervalles entre divers espaces, ton corps inévitablement entre dans l'état approprié. C'est parce 
que plus les particules de la matière sont microscopiques, plus grands et vastes deviennent les plans 
de leurs niveaux. Au niveau des particules microscopiques, la façon dont la gourde se manifeste 
est bien différente de sa forme perceptible par les êtres humains ; toutes les particules sont reliées. 
Ce qui semble être grand ou petit aux êtres humains n'est qu'une forme de manifestation dans 
l'espace-temps formé de mêmes particules. C'est-à-dire que la surface de la gourde est formée par 
des molécules et c'est la forme que tu vois, cependant au niveau microscopique la gourde n'est plus 
ainsi. Elle est reliée à l'univers de ce jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement]-
là. Est-ce que vous comprenez ? (Applaudissements) Voilà ce que je veux dire. C'est quelque chose 
que l'homme ne peut pas comprendre et qui ne peut pas être compris avec les conceptions 
humaines. 
 
Donc, puisqu'on parle d'une personne qui monte au ciel, je vous le dis, si tu pénètres tout à coup 
dans une pierre, n’est-ce pas monter au ciel ? Il ne s'agit pas que tu pénètres dans la couche 
superficielle formée par la matière de la pierre. Tu pénètres dans le jing tie [royaume, règne, monde, 
état, niveau, environnement] des particules microscopiques qui forment les particules moléculaires 
– n’es-tu pas déjà au ciel ? N’es-tu pas au ciel si tu te rapetisses et entres dans le niveau 
microscopique de ton corps ? Lorsque tu pénètres dans les particules microscopiques des particules 
superficielles de n'importe quel espace – c'est-à-dire que tu pénètres la couche de particules plus 
petites – tu es déjà au ciel. C’est simplement le fait que les niveaux des cieux sont différents et le 
degré microscopique est différent. Après que tu aies pénétré dans le microcosme, bien que tu voies 
que tu es entré dans la pierre, tu vois que tu es entré dans le corps ou entré dans une chose, en 
réalité tu es entré dans un univers immense connecté à cet espace-là. En d’autres termes, ce n’est 
pas la manière de penser humaine. Je dis souvent que l'est, le sud, l'ouest et le nord, le haut et le 
bas, l'intérieur et l'extérieur que les gens connaissent, n’existent pas dans l’univers, il ne s'agit pas 
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des concepts et du mode de penser des êtres humains. Vous devriez comprendre après que je l’aie 
expliqué ainsi : « Oh, ce n’est pas du tout comme lorsque nous utilisons notre pensée humaine pour 
réfléchir. » La science d’aujourd’hui est extrêmement superficielle. Elle ne peut ni voir ni connaître 
les vrais cieux, parce qu’elle ne fait que ramper dans cet espace matériel actuel et que cela la limite. 
Et la science imposée aux hommes par les extraterrestres est justement limitée à ce point. Les 
extraterrestres sont aussi des entités vivantes de cet espace et ils sont de même incapables de 
connaître la vérité de l’univers. 
 
L’homme ne croit pas dans les divinités et ce n’est pas une question simple, c’est l’homme qui 
détruit la moralité humaine. Lorsque l’homme croit dans la rétribution karmique, il croit que les 
bonnes actions sont récompensées et que les mauvaises actions sont rétribuées et que tous ses faits 
et gestes sont surveillés par les divinités, alors l’homme n'ose pas commettre de mauvaises actions ; 
l’homme sait qu’accomplir de bonnes actions accumulera de la vertu [De] et sera récompensé par 
le bonheur, ce qui est de plus tout à fait vrai. Mais l’homme ne croit plus à ces choses, c'est ce en 
quoi la science d'aujourd’hui ne croit pas et qu'elle considère comme de la superstition, cela revient 
à soulever le bâton de la science pour frapper la pensée droite de l'homme. N’est-ce pas frapper la 
nature la plus fondamentale de l’être humain ? Lorsque la moralité, les croyances justes et les 
pensées droites des personnes sont frappées jusqu'à l'anéantissement, alors les gens font sans 
retenue tout ce qu’ils veulent et utilisent n’importe quel moyen pour atteindre leurs buts. C’est l'une 
des raisons fondamentales de la dépravation de la société humaine. Les gens dans la société 
occidentale semblent croire en Dieu, mais ils ne croient pas réellement en Dieu, ce en quoi ils 
croient réellement est la science. Dieu n'est pas non plus celui qu'ils imaginent, un être avec des 
émotions humaines. Je viens juste de corriger un concept clé pour vous, à savoir la compréhension 
par rapport aux « cieux », les cieux que connaissent les divinités et les êtres humains ne sont pas 
les mêmes. 
 
Au cours du xiulian, un grand nombre de personnes voit parfois comme si elles avaient pénétré 
dans leur propre corps, l'intérieur de leur corps est comme un ciel immense, elles tournent dans le 
ciel et marchent dans le corps céleste. Des portes s’ouvrent les unes après les autres alors qu’elles 
foncent en avant, lorsqu’elles regardent à nouveau de près et élargissent leur esprit un cran de plus : 
« Oh, en fait ce sont les points des méridiens de mon corps qui sont en train de s'ouvrir. » 
Réfléchissez tous. Lorsque nous nous cultivons et pratiquons, ton corps est transformé depuis le 
plus microscopique. Qu’est-ce que c'est ce plus microscopique ? Tes autres corps ne sont-ils pas 
justement dans les cieux et dans ce jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement] 
-là ? C’est seulement que l'homme est tombé parmi les gens ordinaires et que tu es tombé parmi 
les gens ordinaires en suivant tout cela ; même la partie qui est la plus microscopique est tombée 
au niveau des gens ordinaires. Toutefois, si tu peux retourner par la cultivation, tout sera rectifié 
pour toi, ainsi apparaîtra cet état-là. Beaucoup de pratiquants dans l’histoire ont vu ces 
phénomènes, mais ils n’étaient pas capables de les décrire. Parfois les gens qui sont dans la religion 
bouddhiste disent que le Bouddha est dans leur cœur ; l’école taoïste dit que le corps humain est 
un microcosme, etc., c’est qu’ils ont vu aussi ce genre de phénomènes. 
 
Quand j'ai parlé de la science, j’ai dit que la science ne joue pas non plus un rôle positif. Non 
seulement elle pollue l’environnement de l’humanité et détruit l'organisme du corps humain, mais 
pour finir les extraterrestres remplaceront les êtres humains. Leurs choses ont pénétré tous les 
domaines de la société humaine, l’humanité ne peut pas non plus se débarrasser de la science et 
toute chose a été créée par celle-ci. Ceci étant donné, en tant que disciple de Dafa, quel que soit ton 
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travail, fais-le simplement et fais-le bien – ce sera suffisant. Concernant tout cela, ne t'en occupe 
pas. Je ne suis pas en train de vous dire de vous opposer à cette science et je ne vous enseigne pas 
non plus comment l'éliminer, ce n’est pas ce que je veux dire, je suis en train de vous dire ce qu’est 
la science. La compréhension de la science sur un grand nombre de choses est extrêmement 
superficielle ; même sa compréhension de faits et choses dans cet espace existant est insuffisante, 
car elle n'arrive pas à connaître l'existence des divinités, c'est pour cela qu'elle a limité son propre 
développement. Je vous donne un exemple, les scientifiques de nos jours disent tous que la 
pollution industrielle de l’humanité est très grave, par exemple le fréon et d’autres substances dans 
les produits de refroidissement peuvent provoquer des dégâts dans la couche d’ozone, ils parlent 
des dégâts dans la couche d’ozone au pôle Sud, où un trou est apparu. Mais en réalité, comme la 
science est incapable de reconnaître le rôle joué par les divinités, on dit que le trou a été causé par 
des dégâts à la couche d’ozone. C’est vrai que la pollution induite par l’industrie actuelle a pollué 
l’air de l’humanité à un degré pas possible. 
 
Toutefois dans l'immense univers au niveau microscopique, les innombrables vies, avec ou sans 
forme, qui sont présentes sont toutes des divinités, elles existent dans des niveaux microscopiques 
que les êtres humains ne peuvent pas voir. L’air est composé de particules moléculaires, tandis que 
les particules moléculaires sont composées de particules plus microscopiques, dans l’air même il y 
a d’innombrables couches, couches après couches, progressant vers le microcosme, on ne sait 
combien il y en a et toutes sont des divinités. Lorsque celles-ci ont vu que l’environnement de 
l’homme est devenu ainsi, elles ont ouvert une fenêtre ou une porte pour laisser échapper les gaz 
polluants de la Terre, ce sont les divinités qui ont fait cela, elles l’ont ouvert exprès, puis l’ont 
refermé. Si les divinités ne protégeaient pas les êtres humains, ceux-ci ne pourraient pas vivre. Non 
seulement l’homme ne croit pas dans les divinités, mais en plus il ose même leur manquer de 
respect. Prenons l’exemple le plus simple. Vous savez que les endroits où la pollution industrielle 
est la plus grave sont les endroits les plus peuplés, à savoir les grandes villes. Pourquoi est-ce qu’un 
trou ne s’est pas développé dans la couche d’ozone au-dessus de ces endroits ? C’est parce que les 
divinités pensent qu’ouvrir un trou dans la région du pôle Sud ne présente pas de danger pour 
l’homme. Ce devrait être là où il y le plus de gaz rejeté qu’il devrait y avoir un trou dans la couche 
d’ozone, alors pourquoi n’est-ce pas le cas ? Ce n’est pas du tout ce que les gens imaginent. Il y a 
aussi un grand trou au-dessus du plateau du Qingzang en Chine, les grands trous apparaissent 
toujours dans des endroits très peu peuplés. Cela ne concerne pas seulement la couche d’ozone que 
nous voyons, car les matières microscopiques contenues dans la matière sont très nombreuses et 
celles-ci doivent toutes céder un passage pour pouvoir l'évacuer. Bien sûr, ce sont les divinités qui 
ont fait cela pour les hommes. 
 
La pollution de l’humanité provoque des problèmes encore plus graves. Vous savez que dans le 
monde actuel il n’y a presque plus d’eau douce qui soit pure. Qu'il s'agisse de l’eau souterraine ou 
de l’eau au-dessus du sol, peu importe comment les gens filtrent ou purifient l’eau, elle ne peut 
atteindre la vraie pureté. De plus, les hommes réutilisent l’eau de manière répétitive et celle-ci 
devient de plus en plus polluée, car l’eau de l'humanité circule, l’eau douce est une substance qui 
circule. L’eau douce ne se mélange pas avec l’eau de mer, parce qu'il ne s'agit pas de la même 
matière. La vie existe dans n’importe quelle matière et dans n’importe quel objet. En apparence 
c’est de l’eau, mais de l’autre côté il y a de la vie. Lorsque la pollution de la terre, de l’eau, de l’air, 
etc. devient de plus en plus grave, les dégâts deviennent aussi de plus en plus importants pour 
l'humanité. Le développement de la société humaine d'aujourd'hui est une répétition du 
développement de la société humaine précédente ; la dernière fois était un test pour cette fois-ci. 
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Si le développement continue dans cette voie, les hommes seront tous mal formés. Les rejets des 
gaz industriels et l’eau usée vont causer aux hommes des malformations et ils lui donneront une 
apparence hideuse, ne ressemblant ni à un homme ni à un diable, c’est ce qu’il adviendra si ça 
continue comme ça, de plus, il y a aussi le comportement pervers des hommes résultant de la 
dépravation de la moralité. 
 
Ensuite, j’aimerais profiter de l’opportunité pour parler d’un autre problème. Comme vous le savez, 
la science actuelle a été amenée à l’humanité par les extraterrestres. C'est venu lorsque la révolution 
industrielle a commencé en Occident. Cela a commencé par les mathématiques et la chimie, depuis 
les connaissances superficielles des premiers jours, jusqu'aux machines modernes, pour finir avec 
les ordinateurs d’aujourd’hui. En poursuivant un tel développement, leur but ultime est de 
remplacer les hommes. Comment les remplacer ? J'ai déjà dit que dans le corps de l'homme 
d’aujourd’hui presque chaque homme a une couche du corps créée par les extraterrestres. 
Pourquoi ? C’est parce que la science qu’ils ont instillée en toi a créé dans ton esprit une façon de 
penser déviée. Il n’y a jamais eu des hommes comme cela dans n’importe quelle civilisation 
précédente de l’humanité. Avec un tel esprit, il y a tel corps. Comme tu le sais, chaque cellule dans 
ton corps est toi et ton cerveau est connecté au cerveau à l'intérieur de chaque cellule. Dans ce cas, 
le mode de penser à l’intérieur des innombrables cellules de ton corps sont toutes des pensées d’être 
humain dévié, et tout le corps est devenu ainsi. Il y a aussi cette raison-là qui fait que les divinités 
ne considèrent plus les hommes comme des hommes, si les hommes ne sont plus des hommes, 
pourquoi les divinités les sauveraient-elles ? 
 
Vous savez que lorsque l'homme meurt, il ne meurt pas vraiment. La coquille de la couche des 
particules moléculaires la plus grande est retirée, alors que la partie du corps composée de 
particules microscopiques en dessous des molécules n’est pas morte, elle est partie, comme si la 
personne ôtait un vêtement, elle n’est pas vraiment morte. Par contre la personne dans cette 
dimension a disparu, car le corps doit être incinéré ou enterré et il doit tôt ou tard pourrir et se 
décomposer. On ne la trouve plus dans cet espace, c'est-à-dire que cette couche de particules a 
disparu. Quant à la culture extraterrestre dont je parlais tout à l'heure, ils utilisent précisément la 
pensée propre à l’homme pour créer, sans qu'on le sache, cette couche de corps dont ils ont besoin. 
Comment alors remplaceront-ils les êtres humains finalement ? Vous savez, encore fallait-il 
trouver un moyen pour remplacer la coquille de la surface la plus externe de l'homme, c’est la 
méthode du « clonage » que les hommes veulent utiliser aujourd'hui. Les divinités s'occupent de 
l'homme et si elles ne s'en occupent plus, elles n'injecteront plus les éléments de vie dans l'homme. 
 
C’est-à-dire que la raison pour laquelle tu es vivant dans ce monde, ce n’est pas parce que tu 
possèdes ce corps de chair et ce n’est pas parce que ta mère t'a donné ce corps, que tu es en vie, 
c’est parce que tu as ton esprit originel [yuanshen] et l’existence de tes autres entités divines [shen] 
qui te permettent de vivre. Pourquoi est-ce que l'homme meurt en étant déposé là et que ce corps 
ne vit plus ? C’est parce que tous ses esprits originels sont partis. C'est-à-dire que si une personne 
ne reçoit pas tous ses esprits originels au moment de la naissance, elle n’est pas autorisée à se 
réincarner, même si elle naît elle est mort-née. Comment faire ? Les extraterrestres veulent y entrer, 
c'est précisément le moyen ultime pour remplacer les hommes – c'est ce qu'on appelle des clones 
humains. L’homme est utilisé par les extraterrestres pour se détruire lui-même, mais il n’en est pas 
conscient, il défend encore la science, en détruisant la race humaine. Si les hommes sont clonés en 
masse dans le futur, ces êtres seront tous des extraterrestres réincarnés dans un corps humain et 
l'homme n'existera plus dorénavant. Bien sûr, le fait que je puisse parler de cela aujourd’hui signifie 
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que tous ces problèmes sont déjà en cours de résolution, voire même que beaucoup de problèmes 
ont déjà été résolus. J’ai révélé cela aujourd’hui pour vous parler de certaines vérités liées au 
développement de l’humanité jusqu'à présent. 
 
La formation de la Terre n’est pas ce que nous, êtres humains, avons imaginé, avec la théorie du 
« Big Bang » formant cette planète, ce n'est rien de tout cela. Comment a-t-elle été formée ? La 
compréhension de la science d’aujourd’hui sur la fondation de la matière, la fondation de la vie et 
de l’univers est complètement fausse. Les divinités ont créé cette Terre. Comment a-t-elle été 
créée ? Comme vous le savez, la Terre a été recréée un grand nombre de fois. Dans toutes les 
religions on a parlé de l'apocalypse, si l'apocalypse avait lieu sur cette Terre, les hommes seraient 
détruits parce qu'ils sont devenus mauvais, ils seraient détruits et c’est une calamité majeure. Il y a 
même des calamités plus grandes, lorsque la Terre entière est éliminée. Puisque, au cours de la 
réincarnation dans les six voies du samsara, l'homme s'en va avec du karma, plus il agira mal, plus 
il aura de karma, lorsqu’il se réincarne en plante, la plante sera couverte de karma. Les yeux 
humains ne peuvent pas voir cela, car le karma existe dans un espace inférieur à la couche des 
molécules les plus grandes. L’homme se réincarne en plantes, en matière, en animaux, ou il peut 
même se réincarner en terre ou en pierre, ainsi le karma est partout. De quoi a l'air la Terre alors ? 
Elle ressemble à une boule de karma. C’est la signification derrière l’idée de pomme pourrie dont 
j'ai parlé. Une chose aussi pourrie, à quoi cela sert-il de la garder dans un univers sacré et pur ? 
Débarrassons-nous-en ! Alors il se peut vraiment qu'on s'en débarrasse. 
 
Lorsqu’on dit que les bouddhas sont emplis de compassion envers les êtres humains, cela se réfère 
aux bouddhas qui sont proches de la Terre, c'est eux qui parlent de compassion. Les divinités à des 
niveaux extrêmement élevés disent : « Qu’est-ce que la compassion ? » Ils trouvent que même la 
compassion est un attachement. Sont-ils compatissants ? Ils sont aussi compatissants. Mais les jing 
tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement] et les notions de leur compassion sont 
différents. C’est juste comme ce que je viens de dire : la manière de penser est différente. Ils sont 
compatissants envers les vies qui sont les plus proches d’eux et ils considèrent les divinités aux 
niveaux très bas comme des personnes ordinaires. En ce qui concerne les êtres humains, que valent-
ils ? Ils sont même plus bas que les micro-organismes et les bactéries. Lorsqu’une personne tue des 
bactéries en marchant, qui considérera cela comme tuer des êtres, n’est-ce pas ? Ceux qui ne sont 
plus bons – comme les excréments ou le fumier – devraient être débarrassés. Alors où y a-t-il le 
concept d’être compatissant ou non dans cela ? Il n’y en a pas du tout. L’homme pense qu’il est 
remarquable, alors qu'aux yeux des divinités plus élevées il n’est rien. Dans ce vaste univers, il y a 
des différences gigantesques parmi les vies dans différents jing tie s’agissant de leurs formes 
d’existence et de compréhension. Lorsque je vous parle des jing tie qui sont si immenses et si élevés 
– et si vous vous souvenez, un tel niveau majeur de l’univers n’est seulement qu’un grain de 
poussière dans l’immense corps céleste – que peut valoir la Terre ? Que peuvent valoir les êtres 
humains, n’est-ce pas ? C’est seulement les êtres humains eux-mêmes qui pensent qu’ils sont 
remarquables et grandioses. Cette Terre a été remplacée un grand nombre de fois, voilà la situation. 
 
Dans l’histoire de l’immense univers, cette Terre a été remplacée un grand nombre de fois. Mais 
comment a-t-elle été remplacée ? Puisque la surface la plus externe de notre Terre est faite de 
substances de ce niveau – elle est composée d’une matière fabriquée de molécules de cette 
dimension – la Terre doit être créée avec des substances de cette dimension. Les différents corps 
cosmiques de cette dimension dans l’univers font tous l’expérience du renouveau et de l’état de 
régénération du nouveau pour remplacer l’ancien. Les divinités immenses dans l’univers ont 
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rassemblé et catégorisé la poussière ou les débris de la désintégration de certains corps célestes et 
ont créé la nouvelle Terre. C’est pourquoi lorsqu'aujourd’hui les scientifiques étudient l’histoire et 
la géologie et font des affirmations (disant) à combien de temps cela remonte depuis qu’une 
certaine matière a été créée sur la Terre ou combien de temps a l’histoire de la Terre, leur approche 
ne permettra jamais d’atteindre la vérité. La raison est que certaines substances étaient d’énormes 
pierres ou de grands morceaux de corps céleste même avant que la Terre ne soit formée. Ils ont été 
amenés ici et ils ont existé avant que la Terre ne soit créée. Ainsi c'est impossible pour vous 
d’estimer à travers des études à combien de temps remonte l’histoire de la Terre. Un grand nombre 
de choses peuvent paraître comme des mythes lorsqu’ils sont mentionnés. J’enseigne le Fa à mes 
pratiquants et vous pouvez l’accepter, car le Fa n’est pas enseigné aux gens ordinaires ou à la 
société des gens ordinaires. 
 
Lorsque j’ai parlé de l’eau, j’ai mentionné les océans. À vrai dire que sont les océans ? L’eau de 
mer et l’eau ne sont pas du tout la même chose. C’est seulement l’eau douce qui est en vérité de 
l’eau, tandis que l’eau de mer est appelée « eau » par les êtres humains alors qu’en fait c’est un 
autre type de substance. L’eau est l’élément qui crée la vie. Comme vous le savez, dans cet univers 
la Terre est comme un grain de poussière lorsqu’on la regarde d’un niveau très petit. Une divinité 
est si immense et le volume de son corps est si vaste. Si elle versait une larme, la Terre serait 
submergée. En fait, l’eau de mer est une goutte de larmes d’une divinité. Ce que je dis pourrait 
ressembler à un mythe. Vous pouvez aller faire des analyses pour voir si la composition de l’eau 
de mer est la même que celles des larmes humaines. Elles sont exactement pareilles. Si tes larmes 
pouvaient être agrandies au même volume que celui de l’eau de mer et que tu y jetais un regard, 
quel type de vies y verrais-tu ? Peut-être qu’il y aurait une baleine là-dedans aussi. Il semble que 
je sois en train de plaisanter alors que c’est la vérité. Je peux expliquer l’origine de toutes les 
substances sur Terre aussi bien que l’origine de l’humanité. Comme ce n’est pas relié à votre 
xiulian, je ne veux pas en parler. En fait, tout sur la Terre a sa propre origine. 
 
Savez-vous ce qu’est la terre jaune recouvrant la surface de la Terre ? C’est en réalité des 
excréments d’êtres du niveau juste au-dessus de l'espace des gens ordinaires. C’est pourquoi les 
divinités ont dit dans le passé que les êtres humains sont dans un monde sale – voilà la signification. 
Parce que les substances d’êtres de hauts niveaux sont propres et pures, leurs excréments sont 
propres pour les êtres humains. C’est seulement les choses plus basses que l’humanité qui semblent 
sales pour les êtres humains, ainsi lorsque c’est quelque chose de plus élevé que l’humanité, les 
gens le trouve propre. Mais il n’y a rien comme éléments nutritifs dans les choses plus élevées que 
la dimension humaine, car si ce n’est pas sale, il n’y aura pas d’éléments nutritifs. Ainsi il est très 
difficile de faire pousser quoi que ce soit dans une terre jaune. La terre noire résulte du mixage 
avec des plantes décomposées, qui alors permet à des choses de pousser. Les plantes pourries ont 
modifié la couleur de la terre jaune en noire, qui contient alors des éléments nutritifs et des choses 
de nature organique et l’humanité l’utilise pour les cultures. Les choses plus élevées que les êtres 
humains ne fournissent pas d’éléments nutritifs pour les plantes. 
 
À vrai dire, un grand nombre de pierres sont pareilles à de la terre. Pour parler d’une manière 
générale, au moment de la création de la Terre, si on compresse très solidement, ce sera de la pierre, 
et si on ne le compresse pas ce sera de la terre. Mais ce n’est pas totalement ainsi. La terre rouge et 
les pierres rouges sont en vérité le sang d’immenses êtres. Un grand nombre de personnes ici 
présentes travaillent dans les domaines de la physique et de la chimie. Si tu ne me crois pas, tu 
peux examiner et étudier cela. C'est garanti que les éléments qui y sont contenus sont les mêmes 
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que ceux dans le sang, si ce n’est que c’est du sang qui a été solidifié pendant longtemps. La terre 
rouge contient une grande quantité de fer et le sang humain est pareil. Aussi j’aimerais vous dire 
que dans cet univers, le sang rouge est en général le sang de vies droites. Le sang des démons est 
blanc, ainsi le calcaire est en vérité le sang des démons. Bien sûr, c’est une substance morte et 
inerte ; elle n’a aucun effet dans cet espace. Après avoir explosé ou été détruite, elle est transformée 
en pierres, sable, poussière et d’autres choses, elle n’a ainsi plus la nature de démon. C’est pourquoi 
peu importe si les gens l’utilisent pour peindre les murs ou faire des teintures. 
 
Les scientifiques savent maintenant que le charbon provient d’une quantité énorme de plantes. 
C’est ce que la science d’aujourd’hui est capable de connaître. Mais d'où vient le fait qu'autant de 
plantes se soient transformées en autant de charbon ? C’est quelque chose qu'ils ne savent pas. Les 
scientifiques savent maintenant que le pétrole est formé des restes des corps de vies – cela ils le 
savent. Mais comment se fait-il qu’il y ait autant de restes qui se soient transformés en autant de 
pétrole ? Cela ils ne le savent pas et ils restent perplexes malgré leurs mûres réflexions. Ainsi il y 
a certaines personnes qui veulent nier cette théorie en questionnant comment il se peut qu’il y ait 
autant de restes d’animaux et comment il se peut qu’il y ait autant d’organismes. Il y a simplement 
tellement de pétrole après tout. En fait, dans l’univers immense et à travers sa longue histoire, la 
vie va de cycle en cycle. Et lorsque cette Terre a été créée, ce genre de choses de cet univers a été 
inséré dans la nouvelle Terre volontairement – pour que ce soit utilisé plus tard comme énergie. 
C’est pour cette raison qu’il peut y en avoir tellement. Cela n’appartient pas aux vies d’un seul 
cycle. Même les vies sur Terre vont de cycle en cycle et ne sont pas de la même période. La 
recherche scientifique contemporaine ne peut aller au-delà de l’histoire connue à présent et un 
grand nombre des compréhensions de la science sur l’histoire moderne sont fausses. On pense qu’il 
ne pourrait y avoir eu autant de pétrole même si l’homme de l’âge de la pierre jusqu’à présent avait 
tué tous les animaux ?! De plus, il y a tellement de charbon et il y a tellement de plantes. Ils ne 
proviennent pas d’un seul cycle, ainsi ce ne sont pas les vies d’une seule période. Bien sûr, il y a 
un grand nombre d’autres choses, trop pour que nous en parlions. 
 
Il y a aussi des choses comme le diamant, l’or, l’argent, etc. Certains éléments métalliques sont des 
facteurs indispensables pour la formation de l’univers à différents niveaux. Ils sont différents de la 
composition des éléments de la Terre que j’ai mentionnée. Mais l’or et l’argent ne sont pas des 
éléments métalliques de cet univers. En ce qui concerne l’or, vous savez qu’un corps de bouddha 
est en or ; les corps de toutes les divinités qui ont atteint le jing tie [royaume, règne, monde, état, 
niveau, environnement] de tathagata sont en or. En d’autres termes, l’or est le résidu des corps 
d’immenses entités droites. Lorsqu’un vaste univers est désintégré, chaque chose est fracassée en 
un instant. J’ai aussi parlé de comment il y a de l’or à différents niveaux et de l’or de particules de 
différentes tailles – j’ai parlé de ce sujet auparavant. En ce qui concerne l’argent, c’est le reste de 
corps de vies qui sont au-dessous du niveau de bouddha, des vies au niveau de bodhisattva. 
 
Un grand nombre de personnes sait que le diamant a un certain pouvoir et que les entités perverses 
sont effrayées par le diamant. C'est-à-dire que les entités négatives avec de faibles quantités 
d’énergie sont effrayées par les diamants parce que les diamants peuvent absorber leur énergie. 
C’est pour cette raison que certaines personnes disent que les diamants peuvent chasser les esprits 
pervers. Ce n’est pas nécessairement que les diamants peuvent chasser les esprits pervers, mais le 
diamant provient de l’énergie brisée et explosée, quelque chose de similaire au gong. Bien sûr, 
c’est mort et inerte et n’a aucun effet. Mais c’est quelque chose de cette nature après tout et ainsi 
il a du pouvoir. 
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Maintenant n’allez pas développer d’attachements sur ce que je viens de dire et n'allez pas acheter 
des diamants en rentrant à la maison. Ce dont j’ai parlé est le Fa. Rien de cet espace ne peut être 
emporté et de plus ces choses-là ne sont d’aucune utilité pour nos pratiquants. Pourquoi ont-ils été 
détruits par des explosions ? Comme je l’ai dit auparavant, bien que cela soit de l’or, ce n’était plus 
pur, alors il a été détruit dans une explosion. Pourquoi est-ce que du gong a explosé ? Il n’était plus 
pur. À la surface cela semblait très pur. Mais lorsque c’est observé du microcosme ou de 
l’extrêmement microscopique, cela n'est plus pur. Je ne vais pas parler davantage aujourd’hui. 
Écoutons les partages de nos élèves. 
 
Demain vous pourrez me passez des papiers avec des questions et je répondrai à vos questions. 
Mais en ce qui concerne les nouveaux élèves, c'est mieux que tu n’en soumettes pas, parce que le 
temps est précieux et je ne pourrai pas répondre si chacun d’entre vous soumet une question. Un 
grand nombre de personnes ici présentes sont des personnes qui ont déjà atteint un certain niveau 
dans le xiulian, alors les questions qu’elles soulèvent sont cruciales pour leur élévation dans le 
xiulian et c’est cela le but de notre Fahui. Avec le type de questions que les nouveaux élèves 
soulèvent, tu n’as pas besoin de me les poser – tu peux obtenir les réponses des anciens élèves ou 
de la personne à côté de toi. Alors ne perdons pas de temps. C’est une chose. Une autre est : essayez 
de ne pas soumettre des questions qui ne sont pas liées au xiulian ou des questions qui recherchent 
les connaissances, etc. Ne te méprends pas sur ce que j’ai expliqué : cela n’a pas été dit dans le but 
d’enrichir tes connaissances, mais parce que c’est lié à ton xiulian. Bien, je m'arrête là. 
(Applaudissements) Restons assis tranquillement et écoutons les partages de nos élèves. Je ne 
partirai pas et écouterai aussi. Mais n’essaie pas de me trouver – tu n’en seras pas capable. 
(Applaudissements) 

 
*   *   * 

 
Bonjour à tous ! Au début de la conférence hier, je vous ai rencontrés et je vous ai parlé de quelques 
sujets. J’ai dit que cette conférence est principalement une conférence d’échanges d’expériences 
pour la région Ouest des États-Unis et que ce n’était pas prévu d’être une conférence à grande 
échelle pour tous les États-Unis ou pour plus de gens, c'est parce qu’ils ont encore leurs propres 
problèmes à régler – c’est pour cela que je suis venu ici. Hier, j'ai observé qu’il y a des élèves qui 
se sont précipités ici d’autres pays. Peut-être des élèves d’autres régions et aussi des nouveaux 
élèves locaux, ou bien des gens qui ne sont pas encore des élèves mais qui sont intéressés, sont 
aussi venus ici aujourd’hui parce qu’ils veulent en savoir plus sur Dafa. Puisque vous êtes ici, alors 
je vais répondre aux questions liées à Dafa, c'est aussi un enseignement du Fa dans un Fahui. 
Maintenant je vais répondre à vos questions. (Applaudissements) 
 
Un disciple : Le Maître a dit que si profondément à l’intérieur un pratiquant tient toujours 
obstinément à ses intérêts les plus fondamentaux, sa cultivation est fausse. 
 
Le Maître : Je vous dis que le xiulian c'est justement cultiver en visant le cœur de l'homme – voilà 
la vraie cultivation. Par exemple, de nos jours il y a des lois, et il y a des demandes et restrictions 
imposées aux gens, mais aucune ne peut changer les gens. Disons que cela peut te changer et te 
restreindre à la surface, et en surface tu ne fais pas d’erreurs et fais les choses un peu mieux. Mais 
en réalité, quand on ne te regarde pas ou quand tes intérêts sont menacés, tu fais quand même de 
mauvaises choses, parce que ton cœur n’a pas changé. Donc autrement dit, le xiulian doit 
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véritablement changer le cœur de l'homme. Si tu veux atteindre des jing tie [royaume, règne, 
monde, état, niveau, environnement] élevés, si tu veux atteindre le jing tie d’une divinité, tu dois 
atteindre l'état [jing tie] d'esprit d’une divinité. Si seule ta surface change alors que ta nature reste 
la même, c’est faux. À un moment donné ou à un instant critique, cela apparaîtra. Donc si le cœur 
de l'homme ne change pas, il s'agit juste de recouvrir les choses avec une fausse apparence. Les 
changements doivent se produire en commençant par ta nature fondamentale. Seul cela compte 
comme un véritable changement de toi-même. Autrement dit, tu dois être responsable de toi-même 
dans le xiulian, te changer véritablement et abandonner les mauvaises choses auxquelles tu es 
attaché au fond de ton cœur – seul cela est le vrai abandon. Si en surface tu sembles faire tout bien, 
mais qu'au fond de ton cœur tu protèges et gardes encore les choses que tu ne veux pas abandonner, 
c’est absolument inacceptable. Comme vous le savez, un bouddha ou une divinité peut abandonner 
sa vie pour les êtres et pour l'intérêt de l’univers ; ils peuvent tout abandonner, et même ne pas en 
être ébranlés. Alors si on te mettait à leur position, pourrais-tu être ainsi ? Tu ne le pourrais pas. 
Bien sûr, je dirais que les bouddhas et les taos ne rencontreront pas réellement quelque chose 
comme cela, mais voilà le genre de jing tie où ils se situent. Une personne doit vraiment se changer 
elle-même avant de pouvoir atteindre ce jing tie. 
 
Dans le passé, de nombreuses personnes impliquées dans la religion ont dit que du moment que tu 
crois en la religion, tu pourras aller au ciel, aller au paradis ; et que du moment que tu crois en la 
religion, tu pourras devenir un bouddha. Je dirais que c’est tromper les gens. Que signifie devenir 
un bouddha ? Que signifie aller au paradis ? Il y a des exigences différentes pour les êtres à chaque 
niveau. C’est juste comme aller à l’école. Quand tu es dans la première classe, tu dois atteindre le 
niveau de la première classe ; quand tu es dans la deuxième classe, tu dois atteindre le niveau de la 
deuxième classe ; quand tu es à l'école secondaire, tu dois atteindre le niveau de l'école secondaire. 
Si tu continues à utiliser les manuels de l’école primaire et vas à l’université en restant au niveau 
du primaire, tu es encore un élève de l’école primaire, et donc tu ne peux pas aller à l’université, 
voilà l’idée. C’est en parler à un niveau superficiel. Ce que nous enseignons, c'est que tu dois 
vraiment atteindre le critère au fond de ton cœur avant de pouvoir aller dans un paradis et atteindre 
la plénitude parfaite. Certains croient à ce qui est dit dans les religions et sont très pieux quand ils 
prient, disant : « J’ai fait quelque chose de mal… » Cependant, ils font les mêmes erreurs une fois 
dehors, et dans ce cas les prières sont inutiles, parce que leur cœur n’a pas vraiment changé. Ils 
pensent : « Tant que je crois et que je prie, je peux aller au paradis. » Si tu pries toujours et restes 
toujours au même niveau, tu n’iras jamais au paradis. Ce que Jésus a dit : « Si tu crois en moi, tu 
pourras aller au paradis », ne signifiait pas que si tu m'adresses tes prières et que dans ton cœur tu 
crois en moi – en suivant un simple formalisme – tu pourras monter au paradis, ce n'est pas ça. 
C’est seulement quand tu cesses de faire les mêmes erreurs après avoir prié, que tu fais de mieux 
en mieux et que tu t'approches de plus en plus des exigences du paradis de Jésus, que tu seras 
capable d’atteindre le critère de ce paradis. Voilà la vraie croyance. Si ce n’était pas ainsi, pourquoi 
Jésus aurait-il pris la peine de tant parler ? Son but n’était-il pas de vous demander de faire comme 
il disait et de vous conduire mieux ? Voilà ce que je veux dire. Dans les religions aujourd’hui, y 
compris le bouddhisme, les gens ne cultivent pas leur cœur et sont tombés dans le formalisme, c’est 
hypocrite. C’est tout ce que je dirai à ce sujet. 
 
Un disciple : Après que l'esprit originel de l'homme ait quitté le corps sans revenir, combien de 
temps faut-il pour que le corps de chair meure ? 
 
Le Maître : Combien de temps après que l'esprit originel de l'homme ait quitté le corps sans revenir 



 

 20 

– il n’y a pas de délai fixé. Disons-le ainsi. Si tu te dis dans ton esprit : « Je ne veux vraiment pas 
revenir », alors dès que cette pensée vient, ton corps de chair est peut-être mort, parce que tu ne 
veux plus revenir. Mais il n’y a pas de choses comme cela dans Dafa, sauf si ce sont ceux qui 
cultivent dans Dafa et pratiquent en même temps d’autres choses, ils ne peuvent pas se concentrer 
et ne peuvent pas véritablement pratiquer « pas deux écoles de Fa ». C’est à ce moment-là que les 
gens rencontrent ce genre de danger. Pour ce genre de personnes qui ne cultivent pas véritablement 
et qui mettent les pieds sur deux bateaux à la fois, dans ce cas il est difficile de dire quel genre de 
problèmes ils vont rencontrer. 
 
Un disciple : La première fois que j’ai lu quelque chose à propos de Shakyamuni dans 
l’« Enseignement du Fa à la Conférence de Fa à New-York », je n’ai pu m’empêcher d’éclater en 
sanglots et d'appeler le Maître du fond de mon cœur. Je ne comprends pas moi-même pourquoi 
cela m’est arrivé. 
 
Le Maître : C’est dû à l'affinité prédestinée. Je voudrais parler d’un sujet. En apprenant Dafa, de 
nombreuses personnes ont profondément compris qu’aucune des religions du monde ne peut sauver 
les gens actuellement. Une raison est que les critères ne sont plus bons, et l’autre que les divinités 
ne s’occupent plus des hommes. Il y a différentes raisons pour lesquelles les divinités ne s’occupent 
plus des hommes. Une est que la pensée des êtres humains actuels est celle d’êtres humains déviés, 
créée par les extraterrestres, et que jamais dans l’histoire il n’a existé ce genre d’être humain – le 
genre d’aujourd’hui. L’histoire se répète, il y a eu des êtres humains de périodes différentes. Mais 
les êtres humains dans chaque période n’ont jamais été comme ceux d’aujourd’hui. Jésus, Bouddha 
et les divinités ont dit que quand l’humanité ferait face à des désastres, ils viendraient pour 
accueillir les hommes et qu’ils reviendraient pour sauver les êtres. Mais si ces gens ne sont plus 
des êtres humains à leurs yeux, ils ne viendront plus t'accueillir. Ceux qu’ils accueillent sont ceux 
qui peuvent encore être considérés comme des êtres humains. Bien sûr, c’est pour en parler en 
termes généraux, il y a encore de nombreuses, nombreuses facettes expliquant pourquoi des êtres 
humains déviés sont apparus. C’est pourquoi les divinités ne considèrent plus les gens comme des 
êtres humains. C’est ce qu’il y a de plus dangereux. 
 
Ne parlons pas de ces personnalités religieuses qui sont des politiciens ou à la recherche de l’argent. 
Je parle de ceux dans les religions qui ont encore le cœur à cultiver ; il y a des gens qui prêtent 
beaucoup d’attention aux affaires du xiulian. Ils connaissent notre Dafa, ou bien dans certaines 
conditions il y a des divinités qui leur donnent des signes et leur disent que seul le Falun Dafa peut 
te sauver et te permettre de retourner. Beaucoup de gens ont reçu ce genre de message et compris 
la situation, et donc eux aussi sont venus apprendre Dafa. Pourtant ils s’attachent obstinément aux 
choses innées qu’ils avaient originellement. Leur but est de préserver ce qu’ils avaient 
originellement et d’utiliser mon Dafa pour retourner. Je dirais que c’est absolument impossible et 
qu’ils ne font que se tromper eux-mêmes. Si tu n’abandonnes pas ce que tu avais originellement, 
tu ne seras pas sauvé du tout et tu ne peux que te tromper toi-même. 
 
Vous savez que dans un autre espace, en se situant dans cet espace-là, on voit que le temps dans 
l'espace humain est extrêmement lent. Le processus de penser à quoi que ce soit dans ton esprit est 
très lent vu depuis les autres espaces. Quoi que tu ailles penser, on le sait avant même que tu ne 
commences à penser ; toute chose que tu vas faire peut être vue très clairement. Les gens croient 
que les autres ne savent pas ce qu’ils pensent dans leur tête. Cela peut seulement tromper les gens 
ordinaires, mais pas les divinités. Cela signifie que si tu n’as pas de pensées pures qui prennent la 
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responsabilité envers toi-même quand tu es face à une question aussi sérieuse que celle-ci, tu ne 
pourras pas être sauvé, tu ne pourras pas retourner. Dans mon Dafa, il y a de nombreuses personnes 
qui ont été disciples de Shakyamuni, et il y a ceux qui ont été les disciples d’autres écoles de 
Bouddha et d’autres religions. De plus, ceux d'entre vous qui êtes assis ici, même si tu sembles en 
apparence être de race blanche, de race jaune ou d’une autre race, ce n'est pas sûr que tu sois 
vraiment de cette race. Autrement dit, il est difficile de dire de quel monde céleste tu es venu. 
Quand tu te réincarnes dans une ethnie particulière, cette ethnie pourrait ne pas être ton image 
originelle, on ne peut être jugé de l’apparence. De plus, une personne peut s’être réincarnée dans 
toutes les ethnies au cours de ses réincarnations. Cependant, je peux te permettre de retourner à 
l’endroit originel auquel tu appartiens vraiment. 
 
Je ne vous sauve pas tous dans le monde Falun. La raison est que j’enseigne le Fa de l’univers sur 
la base du Fofa et que je parle d’un Fa aussi immense. Pour toute école de Fa ou de xiulian dans 
l’univers, leur forme de xiulian qui est laissée sur Terre a été transmise par des divinités dans le 
ciel à différents niveaux (je parle des vraies méthodes de xiulian laissées aux hommes par les 
divinités). Ces divinités qui offrent le salut à différents niveaux sont aussi des êtres de différents 
niveaux dans l’univers et, à mes yeux, sont des êtres de l’univers à différents niveaux. Ce Dafa de 
l’univers a créé pour les êtres à différents niveaux des environnements de vie et les critères 
d’existence de leur jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement]. C’est un Fa aussi 
immense – il englobe toutes les vies. C’est pourquoi je peux résoudre vos problèmes et vous sauver 
pour que vous retourniez en utilisant ce Dafa. On peut le faire, peu importe à quelle école tu 
appartiens. Dans l'histoire, aucune religion, aucune forme de xiulian dans n'importe quelle école 
de Fa n’a pu arriver à faire cela. C’est parce qu’ils cultivent et pratiquent seulement les choses de 
leur école, et ne peuvent impliquer les choses d’autres écoles de Fa, puisque c’est la couche de 
choses qu’ils ont prouvée et à laquelle ils se sont éveillés par le Dafa de l’univers. Mais ce que je 
transmets aujourd’hui est le Dafa de l’univers, qui est différent des méthodes de cultivation connues 
des hommes autrefois. Cependant, si tu manques de respect envers Dafa et que tu tiens encore 
fermement à quelque chose, c’est alors un problème sérieux. 
 
Un disciple : Les niveaux de l’univers et les niveaux de xiulian sont-ils la même chose ? 
 
Le Maître : Je viens d’expliquer que Dafa a créé différents environnements de vie pour les êtres à 
différents niveaux dans l’univers. Autrement dit, Dafa a différentes exigences et critères pour eux 
dans différents environnements de vie. Dans le xiulian, donc, si tu veux atteindre différents 
niveaux, tu dois atteindre les exigences de Dafa à différents niveaux. Alors l’élévation dans le 
xiulian, l’élévation dans les jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement] et la 
sublimation sans cesse sont une question de traverser les niveaux, cela signifie transcender les 
niveaux de l’univers. Tu atteins le critère de la première couche du ciel aujourd’hui dans ton 
xiulian, et quelques jours après tu atteins le critère de la deuxième couche du ciel en cultivant et 
pratiquant – voilà ce que signifie traverser les niveaux dans l’univers, traverser les niveaux dans le 
xiulian. Quand tu auras continué ta cultivation, traversant les Trois Mondes et les dépassant, tu ne 
seras plus soumis aux six voies de la réincarnation. Quand tu te seras plus élevé dans ta cultivation, 
tu pénétreras les limites de corps célestes plus larges encore. Plus tu montes haut par la cultivation, 
plus les critères des niveaux de xiulian sont hauts, et peut-être plus les états qui se manifestent 
seront nombreux. 
 
Un disciple : Tout ce qu'il y a eu dans le passé n’existe plus, alors tout cela existera-t-il encore 
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dans la mémoire des êtres ou bien est-ce que cela a déjà laissé une profonde leçon ? 
 
Le Maître : La question que tu poses implique des choses très vastes. On pourra connaître certaines 
choses, d’autres pas. Pourquoi est-ce que je transmets le Dafa de l’univers ? C’est parce que les 
êtres à tous les niveaux de l’univers ont dévié de Dafa, que la rectification de Fa doit avoir lieu. 
Donc l’univers retournera à son état le meilleur. Vous savez tous que de nombreux prophètes ont 
prédit qu’il y aurait des catastrophes majeures une certaine année. Les gens savaient seulement 
qu’il y aurait des catastrophes. Pourquoi arriveraient-elles ? Parce que l’humanité s’est dégradée à 
ce point. Comme vous le savez, dans la société il y a la mafia, l’homosexualité, la drogue, la liberté 
sexuelle et les mœurs légères. Tout est en désordre. Ceux qui font ce genre de choses ne se 
comportent pas comme le devraient les êtres humains, et ceux qui ne font pas ce genre de choses 
ont quand même été pollués au point d’être indifférents et apathiques, ne se comportant pas comme 
des êtres humains non plus. Tout le monde est submergé dans cette grande cuve de teinture, et 
inconsciemment tes conceptions vont dans ce sens et se conforment à tout cela, s’éloignant encore 
et encore de ce qui est humain. L’apparition de la dépravation humaine n’est donc pas fortuite. 
Pourquoi les divinités ne s'en occupent-elles pas ? Pourquoi ont-elles laissé les choses se dépraver 
à ce point ? Cela est lié au fait que les êtres à différents niveaux ont tous dévié du Fa fondamental 
de l’univers. Si un niveau dévie, les autres niveaux voient sa déviation ; si un être devient mauvais, 
il peut être jeté en bas ou on peut le faire chuter. Mais si l’univers entier a dévié au cours d’une 
longue période, alors les êtres vivant à l’intérieur ne remarquent pas sa dépravation. C’est la même 
chose pour l’humanité qui ne sait pas que les êtres humains d’aujourd’hui sont dépravés à ce point. 
Seuls nous qui cultivons et pratiquons dans Dafa savons, en regardant en arrière depuis certains 
niveaux, que c’est vraiment horrible. L’humanité a atteint ce point aujourd’hui. 
 
Tout doit retourner à son état originel le meilleur pour empêcher le désastre dans l’univers, c'est-
à-dire pour empêcher que des désastres frappent l’humanité. Des changements ont déjà lieu 
maintenant. De nombreuses personnes dans le monde humain sont devenues bonnes. Il y a 100 
millions de personnes qui cultivent dans Dafa, et chacun se conduit de telle façon qu’il exige de 
lui-même d’être une bonne personne, une personne meilleure. Alors, quand de plus en plus de gens 
dans ce monde se conduisent ainsi – quand le cœur de l'homme s'oriente vers le haut et que la 
moralité s’élève – alors ces catastrophes auront-elles lieu ? Absolument pas ! Il n’y a pas de 
phénomène naturel, car tout a son arrangement. Ce qu’on appelle « fortuit » n’existe pas. C’est 
seulement que les êtres humains ne croient pas aux divinités. Ils appellent naturel ce qu’ils ne 
connaissent pas et appellent naturel ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Mais rien de naturel n'existe, 
car à chaque niveau il y a des divinités qui s'en occupent. Mais quand le critère pour les êtres à 
chaque niveau a dévié, c’est comme une personne qui tire avec un pistolet. Si tu tires un peu à côté, 
c’est difficile de dire où la balle va aller. Autrement dit, quand le sommet dévie un peu, on ne sait 
à quel point ce Fa déviera en bas. Manifesté au niveau humain, c’est le degré de dépravation qu'il 
y a dans l’humanité d’aujourd’hui. Donc cela doit être restauré à son état originel. 
 
En faisant cela, les gens peuvent venir de différents niveaux. Au moment où ils retourneront, ils 
découvriront que l’environnement de leur espace de vie originel n’est plus le même. Tu trouveras 
que c’est à peu près la même forme que la forme originelle et que c’est toujours ce monde-là, mais 
il sera devenu si merveilleux qu’il est encore plus merveilleux que quand tu y es né. Comme de 
nombreux êtres sont nés après que les êtres aient dévié du Fa pendant un temps aussi long, donc ils 
ne savent pas à quoi ressemblait le début de l’univers. 
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Pour ce qui est de « laisser une profonde leçon », il n’y a pas de leçons pour les éveillés qui ont 
atteint la plénitude parfaite. Lorsque tu auras cultivé jusqu’à des jing tie [royaume, règne, monde, 
état, niveau, environnement] élevés, tout sera magnifique, mais tu connaîtras ce qui s’est passé 
dans l’univers, ce n’est que cela. Qu’arrivera-t-il aux êtres humains dans le futur ? Beaucoup de 
gens cultivent et pratiquent, le but du xiulian est d’atteindre la plénitude parfaite. Supposons que 
beaucoup de disciples parmi vous atteindront la plénitude parfaite. Ceux qui resteront seront de 
mauvaises personnes et ceux qui n’ont pas obtenu le Fa. Que faire alors, si ces personnes continuent 
de se dépraver ? Il ne leur sera absolument pas permis de continuer à se pourrir ainsi ! Il est 
absolument interdit de laisser un bout d’excrément là dans l’univers et que les êtres et les vies de 
haut niveau le sentent, donc il faudra s’en débarrasser. Bien sûr, je ne parle pas de catastrophes. 
Les catastrophes dont les gens ont parlé dans le passé n’existent pas. Je vous le dis : cette 
catastrophe en telle ou telle année que les gens disaient n'existe plus. De nombreux prophètes 
savaient que si une certaine chose avait lieu au cours d’une certaine année, leurs prophéties ne 
seraient plus valides. La raison pour cela est que ce Dafa est diffusé aujourd’hui et que le cœur de 
tant de personnes s'oriente vers le haut. Si cela arrivait vraiment, qu’arriverait-il à ces bonnes 
personnes ? Voilà le problème. Mais ceux qui resteront et entreront dans la prochaine ère se 
rappelleront de la profonde leçon apprise au tout dernier moment. 
 
Un disciple : Beaucoup parmi nous sont dans le domaine scientifique. Comment considérer cela ? 
 
Le Maître : De nombreuses personnes apprenant Dafa sont des intellectuels de haut niveau ; 
autrement dit, de nombreuses personnes ont été formées par la science. De nos jours, en réalité, 
tous ceux qui sont allés à l’école, tu es formé par la science, sans exception. Cette science a pénétré 
tous les aspects de la société humaine, donc tout ce que tu utilises, tout ce que tu rencontres et tout 
ce que tu vois a été créé par cette science. Tu ne peux donc pas t'en séparer et la question que tu 
viens de poser n’existe donc pas. Puisque la société humaine est devenue ainsi, il suffit que tu 
fasses simplement bien ton travail. Quant au xiulian, c’est différent du travail. Mais le jing tie 
[royaume, règne, monde, état, niveau, environnement] que tu atteindras par le xiulian et l’état de 
ton xiulian seront reflétés dans ton travail, tu feras très bien et seras toujours une bonne personne 
où que tu sois. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine scientifique. Après avoir 
appris Dafa, ils trouvent que seulement cela est la véritable vérité, et que de plus, la science actuelle 
de l’humanité ne peut en aucune façon se comparer à Dafa. Pour les disciples de Dafa ici présents, 
la situation et la vérité de l’univers que vous connaissez dépasse de loin la science humaine 
actuelle ; même sa partie la plus avancée ne peut se comparer à vous. Il ne sera jamais permis aux 
gens ordinaires de connaître les choses plus élevées que les êtres humains ; ils ne pourront jamais 
découvrir l’état de l’univers que je vous ai révélé. Peu importe le travail que tu fais, tu peux cultiver 
dans Dafa. Avec l’approfondissement graduel de ta compréhension de Dafa, ta pensée changera 
naturellement, car face à la vérité, tout le monde va y croire. Mais il y a une chose à expliquer 
clairement : personne ne peut atteindre la plénitude parfaite en tenant aux attachements des gens 
ordinaires, et cela inclut l’attachement à la science. Vous pouvez entrer en ayant différents cœurs 
d'homme ordinaire, mais ils doivent être éliminés pendant le xiulian. 
 
Un disciple : Est-ce que la personnalité d’une personne ordinaire est la manifestation de cette 
seule vie ? À quel point est-ce relié au jing tie où sa vie a été créée par le Fa ? 
 
Le Maître : Si la vie d’une personne est venue de hauts niveaux, elle portera alors avec elle les 
fortes caractéristiques de ce haut niveau. Cela est difficile à détecter pour les gens ordinaires. La 
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plupart de ce que tu fais, de comment tu te comportes et de comment tu agis relève des gens 
ordinaires et est une manifestation de cette vie-ci – ce sont ton genre de comportement, tes attitudes 
et ta façon de penser résultant de ta perception de la vie, de la matière et du monde objectif dans 
cette vie. Ce qui relève de ta nature originelle peut vaguement apparaître, mais seulement quand tu 
es dans un état très bienveillant. Quand tu es fortement attaché aux choses des gens ordinaires, 
quand tu te mets en colère et penses à des choses incorrectes, alors cela ne peut pas du tout émerger. 
 
Pour la partie qui a atteint le critère dans le xiulian, il est très difficile que davantage en émerge 
parmi les gens ordinaires avant que tu n'aies atteint la plénitude parfaite. 
 
Un disciple : Les bouddhas ont non seulement une immense compassion mais ils doivent aussi 
avoir la capacité de sauver les gens. Cette capacité se manifestera-t-elle au cours du xiulian ? 
 
Le Maître : Quand vous apprenez le Fa, vous devez vraiment abandonner ces attachements. Une 
divinité – du moment que c’est une vie au-delà de la société humaine, même si c’est une vie de bas 
niveau dans les Trois Mondes – est capable de contrôler les êtres humains. Tous les bouddhas et 
les bodhisattvas au-delà des Trois Mondes peuvent sauver les êtres. Parce que ce sont des divinités, 
ils possèdent de telles capacités, de la même manière que les êtres humains naissent avec certains 
comportements. Ce sont des divinités, donc ils ont cette capacité. Ce n’est pas vraiment comme ce 
que vous avez imaginé – qu’il y aura certaines manifestations au cours du xiulian. Vous ne pouvez 
pas penser à ces choses dans votre esprit, comme « je veux sauver telle ou telle personne après 
avoir réussi ma cultivation ; je veux sauver ma famille, mes proches et mes amis, et sauver les 
êtres. » Je dirais que c’est se bercer d'illusions. C’est un attachement et un fort obstacle, et cela te 
fera échouer dans la cultivation. Seulement lorsque tu auras abandonné toutes tes conceptions et 
attachements seras-tu capable d’avancer sans frein sur ton chemin de xiulian. 
 
Certains religieux ont fait des vœux, disant : « Je reviendrai pour sauver les gens après avoir réussi 
la cultivation. » C’est en réalité leur attachement à se faire valoir et un comportement humain 
venant des mentalités compliquées qu’on trouve parmi les gens ordinaires. Ils ne connaissent pas 
du tout l’état d’un bouddha. Tu ne réussiras même pas la cultivation si tu as ce cœur-là, parce que 
tu seras attaché à sauver les gens. Qu’un bouddha sauve les gens ou non est quelque chose qui 
arrive naturellement. Savez-vous combien de bouddhas sont venus pour sauver les êtres durant les 
siècles et millénaires passés ? Il y a eu Jésus à l’Ouest et Shakyamuni à l’Est. Comment se fait-il 
qu’en un temps si long seuls deux d’entre eux soient descendus ici ? La raison est que peu importe 
quel bouddha veut descendre dans le monde humain pour sauver les gens, il doit d’abord avoir 
l’accord de toutes les divinités du ciel avant de pouvoir descendre. C’est parce que les problèmes 
qu’il va rencontrer et auxquels il va faire face sont universels, et impliquent les choses d’autres 
bouddhas, divinités et même taos. C’est très compliqué et différent de ce que les gens imaginent. 
Lorsqu'une idée survient tout à coup et que tes attachements surgissent, tu vas dire : « Moi aussi je 
veux sauver les gens. » C’est ton cœur humain et l'esprit de se faire valoir, ce sont les attachements 
que tu n’as pas abandonnés qui t'affectent. 
 
Un disciple : Je sens que les principes du Fa auxquels je me suis éveillé dans le Zhuan Falun ne 
sont pas aussi nombreux que ceux auxquels je me suis éveillé dans les conférences du Maître. 
 
Le Maître : Le Zhuan Falun est une œuvre systématique de Dafa, des secrets célestes qui peuvent 
permettre à une personne d'atteindre la plénitude parfaite. Tandis que, excepté pour les vidéos des 
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enseignements du Fa à Jinan, Dalian et Guangzhou, qui sont semblables au Zhuan Falun et ont été 
publiées, pour les enseignements du Fa dans d'autres régions il s'agit seulement de parler de façon 
ciblée dans des jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement] différents ou bien 
visant les situations des élèves de différentes régions, ils n'ont pas de caractère universel. En 
nourrissant leurs attachements, beaucoup de gens veulent obtenir ceci et rechercher cela, comme 
si c'est ainsi qu'ils peuvent se sentir satisfaits dans leur cultivation. Tout cela sont des attachements. 
Si vous ne cultivez pas sérieusement et avec application, en fait vous perdez votre propre temps. 
S'il n'y avait pas cette transmission de Dafa qui a été arrangée dans l'histoire, réfléchissez : y aurait-
il un autre arrangement pour le développement de l'humanité ? Vous ne devriez pas être aussi 
irresponsables envers vous-mêmes, comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfant. Quand l'occasion est 
manquée... Si mon Dafa aujourd'hui ne peut pas te sauver, personne ne te sauvera à l’avenir, ni ne 
sera capable de le faire. 
 
Ne le savez-vous pas : quand j'ai commencé à transmettre Dafa au tout début, qu'est-ce qui 
m'inquiétait le plus ? L'humanité a tellement de doctrines que les gens ne peuvent même plus croire 
ce dont parlent les religions. Combien de personnes croient véritablement en Jésus ou en Bouddha ? 
Ce que beaucoup de personnes religieuses défendent est la religion, elles n'ont pas véritablement 
le cœur à cultiver et pratiquer. Ont-elles encore ce cœur sacré envers Jésus (ou Bouddha) ? 
Combien de personnes peuvent-elles cultiver ? Il faut lire le livre ! J'avais déjà tenu compte de cette 
question au tout début. Je fais face à une multitude de gens, à l'avenir il sera impossible pour chacun 
que je t'indique face à face comment cultiver dans tous les domaines. 
 
Donc, pour te permettre de cultiver et pratiquer, d’atteindre la plénitude parfaite et afin d'être 
responsable envers toi, j'ai laissé à chacun le Zhuan Falun. Avec le Zhuan Falun, tu peux atteindre 
la plénitude parfaite. J'ai comprimé dans ce Fa tout ce que tu es censé obtenir. C'est pourquoi en 
lisant le Fa tu sentiras des changements dans ton corps, tu éprouveras et tu t'éveilleras aux principes 
du Fa à différents niveaux, et tu t'élèveras dans Dafa. Ce Fa est si précieux. Que ce soit les 
enseignements du Fa que j'ai donnés en personne ou les explications que vous considérez très 
détaillées, ce dont je parle sont toutes des choses dans le Zhuan Falun. Tandis que toutes les choses 
dans le Zhuan Falun sont contenues dans Lunyu. 
 
Un disciple : Est-ce que ça va que l'Association du Falun Dafa [Fo Xue Hui] organise que quelques 
disciples traduisent les livres des enseignements du Fa du Maître à l'étranger ? 
 
Le Maître : C'est excellent. Vous pouvez le faire. Quant à organiser pour les élèves, on peut 
seulement dire que vous devez avoir l'enthousiasme pour le faire. N'importe lequel d’entre nous 
qui en a les capacités peut le faire. Mais vous devez l'expliquer clairement aux personnes de contact 
locales et bien communiquer avec elles. Ceci rendra la tâche facile à l'association pour vous 
contacter, regarder et vérifier votre travail. 
 
Un disciple : Les paroles du Maître sont citées sur les documents d'introduction de Dafa, mais ces 
documents pourraient être jetés. Est-il approprié de faire ainsi ? 
 
Le Maître : Si quelque chose comme ça se fait en dehors de la Chine, je peux seulement dire 
qu'actuellement il vous est permis de le faire et que vous pouvez le faire de cette façon. Il n’est pas 
permis de le faire à l'intérieur de la Chine, car presque tout le monde connaît Dafa, on n'a pas besoin 
que tu fasses ce genre de chose ; qu'une personne veuille cultiver ou non c'est sa propre affaire. 



 

 26 

Mais dans beaucoup de régions en dehors de Chine, les gens ne connaissent pas encore Dafa ou ne 
sont pas encore au courant, je vous ai donc permis de faire ainsi. Quant à mes paroles qui sont 
citées, s'il n'y a aucun facteur ni signification profonde derrière elle, ce n’est que de l’encre noire 
sur du papier blanc, et elles n’ont aucun effet. Soyez rassurés sur ce point. Mais vous-mêmes devez 
savoir chérir Dafa, chérir chacun de ses mots. Toi-même devrais savoir et être sérieux quand il est 
question de ces choses. 
 
Un disciple : Des élèves veulent utiliser leur propre mariage pour que l'autre apprenne le Fa. 
Comment est-ce que les Fashen du Maître arrangeront cela ? 
 
Le Maître : À ce sujet, je veux vous dire à tous ceci : ne mélange pas ta vie personnelle au xiulian 
et ne mélange pas ton travail au xiulian. Le xiulian est très sérieux. Dafa est très sérieux. Ce n'est 
pas comme si nous devions supplier les gens pour qu’ils obtiennent le Fa. S’ils ne veulent pas, qu’il 
en soit ainsi. Bien sûr, l'intention de l'élève est bonne : « Je vais sacrifier mon mariage afin que tu 
puisses obtenir le Fa. » Je vois que l'intention est vraiment bonne. Mais à mon avis, tu ne dois pas 
forcément agir ainsi. Comme le Fa est très sérieux, ce prix que tu sacrifies pour l'autre revient pour 
lui à obtenir le Fa avec un esprit de recherche, il apprend le Fa seulement à condition d'obtenir cela, 
alors là ça ne va pas pour lui, puisqu'il n'était pas qualifié dès le début. Ce n'est pas qu’on lui 
demande absolument d'obtenir Dafa. Certains disent : « Maître, tu devrais enseigner ton Fa de telle 
et telle façon. Pourquoi est-ce que les bouddhas ne sauvent pas les gens de telle et telle façon ? » 
Est-ce que tu crois que les bouddhas n'ont rien de mieux à faire que de te sauver ? Les bouddhas 
sont compatissants envers les êtres humains, mais ce sont des divinités grandioses ! Leur 
compassion n'est absolument pas le genre de compassion humanisée que les gens imaginent. La 
compassion dont l'homme parle et qu'il imagine est simplement la bonté. Les bouddhas sont 
bienveillants, c'est sûr. Mais cette compassion est une manifestation de la grande puissance du 
Fofa. Peu importe à quel point une chose peut ne pas être bonne ou à quel point une chose peut être 
mauvaise, des choses aussi solides que le fer et l'acier fondront sous la puissance majestueuse de 
la compassion de Fofa. C'est pourquoi les démons sont effrayés quand ils le voient – ils ont 
vraiment peur. Ils fondront et disparaîtront. C'est absolument différent de ce que l'homme imagine. 
 
Un disciple : Il est plus facile d'éprouver tout d’abord la magnificence des jing tie [royaume, règne, 
monde, état, niveau, environnement] de Zhen et de Shan. Y a-t-il seulement la souffrance dans 
Ren ? 
 
Le Maître : C'est la compréhension de ta pensée de personne ordinaire. C’est comme le principe 
que j'ai expliqué : si, quand tu es attaché à quelque chose et ne peux pas atteindre un but, tu te 
fâches tellement que tu ne peux pas l'accepter, mais tu n'oses pas te mettre en colère de crainte de 
perdre la face et par souci pour ta réputation, alors je dirais que c’est le Ren d'une personne ordinaire 
et ce n’est absolument pas le Ren d'un pratiquant, tu as complètement mal compris. Notre Ren n'a 
absolument aucun attachement et ne produit aucune colère. C'est le genre de Ren que tu dois avoir, 
c'est seulement ainsi que le Ren répond aux critères. Face à quelque chose, ton cœur ne bouge pas 
du tout. Aux yeux des autres tu es capable de Ren, quand en fait c'est ton cœur qui n'a pas du tout 
bougé. C'est le Ren du xiulian. 
 
Quand certains obtiennent le Fa et commencent la lecture du Zhuan Falun, ils disent : « Oh, je peux 
faire preuve de Zhen et de Shan. » En fait, tu ne pourrais même pas faire preuve de Zhen ou de 
Shan. Tu utilises simplement le critère détérioré des êtres humains pour te mesurer. Lorsque tu 
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entameras vraiment le xiulian, tu découvriras que tu es loin de répondre aux critères. D'ailleurs, 
même lorsque tu élèves constamment ton niveau au cours du xiulian, tu découvres que ta 
compréhension précédente de Zhen-Shan-Ren à différents niveaux n'était pas suffisamment élevée. 
À mesure que ton niveau de xiulian s’élève de plus en plus, Zhen-Shan-Ren à différents niveaux 
aura différentes manifestations, différents critères et différents états, c'est cela le jing tie [royaume, 
règne, monde, état, niveau, environnement], c'est cela le rang du fruit. Ren permet d’accéder à des 
jing tie merveilleux et on peut seulement le comprendre de cette façon. Lorsque vous faites une 
chose et que vous n'arrivez pas à atteindre le but, tu t'enfonces à l’extrémité de la corne de buffle 
et tu ne peux ni bien manger ni bien dormir, c'est comme si tes émotions sont sous le contrôle des 
autres et tu vis passivement sous le contrôle des autres. Tu mènes une vie épuisante sans t'éveiller, 
vivant pour les autres. Si tu arrives vraiment à faire un pas en arrière et que tu arrives à abandonner, 
alors c’est comme « tant que la montagne sera là, le bois ne manquera pas dans nos foyers » et bien 
que ce soit un dicton des gens ordinaires, lorsque tu recules d'un pas en arrière, tu découvriras que 
la mer est vaste et le ciel immense. Si tu abandonnes tout sans te soucier de quoi que ce soit, le jing 
tie change immédiatement. Dans cet état, tu sentiras tout ton corps léger, c'est ça Ren. Mais je te 
demande d’étudier davantage le Fa et d'atteindre des jing tie encore plus élevés que cela. 
 
Un disciple : Parfois je n'arrive pas à voir la ligne de démarcation entre le jing tie [royaume, 
règne, monde, état, niveau, environnement] d'un pratiquant et celui d'une personne ordinaire. 
 
Le Maître : Je n'ai pas besoin de t'en dire beaucoup à ce sujet. À condition que tu avances toujours 
avec diligence dans ton xiulian, tu comprendras tout. Tu es en train de cultiver et pratiquer, il est 
donc impossible que tu abandonnes immédiatement tous les cœurs. C’est comme j’ai dit 
auparavant : le jing tie que tu atteins dans le xiulian se manifeste dans toutes les situations. Les 
gens diront que tu es une bonne personne au travail, dans la vie quotidienne, à la maison ou dans 
la société. Pourquoi ? L'état de ton xiulian se manifestera dans chaque aspect de ta vie. Il ne s'agit 
pas de faire quelque chose intentionnellement, si tu agis avec intention, alors ce sera forcé. Pourtant 
en tant que pratiquants, nous devons nous maîtriser nous-mêmes et garder un état d'esprit serein et 
bienveillant. Pour toute chose, il faut le faire avec un cœur bienveillant, c’est ce que nous devons 
faire, on ne peut pas dire que c'est un attachement. C'est la méthode que nous employons pour 
restreindre la nature de démon, pour atteindre le critère de Shan et être à la hauteur des conditions 
et des critères des jing tie qui sont progressivement plus élevés. Ce n'est pas un attachement. 
 
Un disciple : Comprendre le Fa rationnellement peut directement éliminer les conceptions des 
gens ordinaires et accélérer ainsi le progrès de la cultivation. 
 
Le Maître : Lorsque vous allez comprendre le Fa, il y a toujours une étape initiale pour 
comprendre. Après la lecture du Zhuan Falun, beaucoup de gens disent qu'il est bien, vraiment 
bien. Bien comment ? Si tu leur demandes vraiment, ils ne peuvent pas l'expliquer clairement. Dans 
ce cas, c’est une compréhension perceptuelle, avoir le sentiment que c'est bien. Si quelqu'un 
demande : « Qu’est-ce qui est exactement tellement bien ? » C’est seulement après que tu entames 
la véritable cultivation que tu peux découvrir ce qui est vraiment bien, parce que tu auras élevé ta 
compréhension à un niveau rationnel. Si dans ta vie quotidienne, tous tes comportements sont au 
niveau d'un pratiquant et que tu n'emploies ni la pensée ni les conceptions humaines pour 
comprendre le Fa, alors tu comprends le Fa avec rationalité et raison, en étant responsable envers 
toi-même. 
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Un disciple : Pouvons-nous utiliser des choses résultant du xiulian pour rembourser des choses 
parmi les gens ordinaires ? 
 
Le Maître : Non, tu ne peux pas, je ne t'ai pas dit de faire ainsi. C'est parce que les choses du 
xiulian sont inestimables. C'est ce que le Maître fait pour que tu atteignes la plénitude parfaite, 
pourtant tu ne le chéris pas du tout. Ce n’est pas seulement quelque chose résultant de ta 
cultivation : là-dedans il y a ce que le Maître a endossé pour toi et ce que le Maître a fait pour toi. 
Tu ne devrais même pas ne serait-ce qu'y penser. Il n'y a aucune raison pour faire cela. 
 
Un disciple : Est-ce que les disciples qui sont semi-éveillés peuvent voir les principes du Fa dans 
d'autres dimensions ? 
 
Le Maître : Il faut cesser de faire des recherches sur ce genre de sujet. Il y a un grand nombre 
d'élèves qui sont déjà entrés dans cet état, en particulier ceux qui ont obtenu le Fa rapidement ou 
au début. Ils savent tout, voient tout et ils peuvent tout comprendre. Mais aux niveaux où ils se 
trouvent, ils ne peuvent pas l'exprimer en paroles, ils ne parlent donc pas ou ne disent rien, 
cependant ils savent tout. La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs divins 
et leurs capacités. C'est parce que vous êtes tous en train de cultiver et pratiquer, si leurs pouvoirs 
divins étaient utilisés, la Terre ne pourrait pas le supporter. Il y a beaucoup de gens comme cela. 
 
Un disciple : Certains ont une confiance extrêmement grande dans le xiulian du Fofa, jusqu’au 
point où ils ne sont même pas disposés à employer les méthodes des gens ordinaires pour résoudre 
les problèmes de la vie quotidienne. 
 
Le Maître : Je vous dis qu'il y a ce genre d'état dans notre xiulian : certains disent : « Après avoir 
obtenu le Fa, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela. Je ne veux pas faire mon travail et 
je ne veux pas faire des affaires non plus. » Je te dis qu'en apparence, il semble que tu places le Fa 
en première place et que le xiulian soit ta priorité. Mais vu sous un autre angle, tu n'as pas vraiment 
compris le Fa. Je voudrais dire à chacun que tu dois te conformer à la société des gens ordinaires 
le plus possible tout en cultivant et pratiquant. Les gens habituellement ne prêtent pas assez 
d'attention à cette phrase que je viens de dire. Réfléchissez : nous avons cent millions de personnes 
qui cultivent et pratiquent, qu’arrivera-t-il s'il y en a plus à l'avenir ? Si personne ne fait plus quoi 
que ce soit, qu'arrivera-t-il à la société ? Comment les gens dans la société considéreront ils Dafa ? 
Est-ce que cela ne salira pas Dafa ? Bien sûr, je n'ai pas besoin de parler quant aux états qui 
apparaissent après avoir atteint des jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement] 
élevés – ce dont je parle est l’état actuel en général. Parmi nous, si quelqu'un n'a pas atteint ce genre 
d'état, si tu veux forcer quelque chose, là ce n'est pas correct. Quant aux questions que tu rencontres 
dans la vie quotidienne et comment tu dois les traiter, ce sont des choses qui concernent ton xiulian, 
je ne répondrai pas non plus à des questions concrètes. Comment tu les traites et comment tu 
t'élèves, c'est ton affaire. 
 
Un disciple : Le Maître a dit : « Après avoir obtenu un Falun, c’est comme avoir accompli la moitié 
de sa cultivation. » Des élèves comprennent « avoir accompli la moitié de sa cultivation » comme 
« avoir réussi la moitié de sa cultivation ». 
 
Le Maître : Quand il s'agit du xiulian, pourquoi est-ce que les Chinois d'aujourd'hui ont ce genre 
de pensée ? C’est parce que depuis des temps très reculés jusqu'à aujourd'hui, votre mode de pensée 
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a été formé continuellement de façon à vous permettre d'utiliser ce genre de mentalité et de pensée 
pour pouvoir comprendre le Fa. Pour votre cultivation, je vous ai donné le Zhuan Falun, je vous ai 
installé un Falun, le Maître a purifié tout ce qui vous appartient en utilisant le grand Falun et la 
moitié des problèmes de votre xiulian sont vraiment résolus – c'est absolument vrai. Mais ça ne se 
limite pas seulement à cela. Puisque la puissance majestueuse de Dafa lui-même est extrêmement 
grande, cela fait que les gens cultivent et pratiquent encore plus rapidement. Quant à la pensée, « le 
Maître a installé un Falun en moi, j'ai donc réussi la moitié de mon xiulian et même si je cesse de 
cultiver aujourd'hui j'aurai réussi à mi-chemin », ce n'est pas l'idée. 
 
Un disciple : Vous avez dit qu’à une occasion, vous vous êtes lié à quatre ou cinq grands éveillés 
de niveau élevé et grands taos. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous en avez parlé. 
 
Le Maître : C’est parce qu'il y a des obstacles dans ta pensée humaine. Le Fa ne peut pas être 
enseigné selon tout ce qui te plaît ! Que tu ne comprennes pas bien indique que l'obstacle auquel 
tu es attaché dans ton cœur est important. Ne creuse pas les mots intentionnellement. Si tu cherches 
à percer le sens de chaque phrase et de chaque ligne avec intention, alors tu as complètement tort. 
Je vous ai toujours dit à tous que chacun doit lire d'un seul trait du début à la fin quand tu lis le 
Zhuan Falun, mais tu dois savoir ce que tu es en train de lire. Quand tu es censé t'éveiller à une 
compréhension d’un certain niveau, les bouddhas, divinités et taos te donneront des indices et tu 
comprendras immédiatement la signification de la phrase. Tu ne recevras pas d’indices pour ce à 
quoi tu n'es pas censé t'éveiller ; tu n'obtiendras rien, quel que soit ton effort pour percer les mots. 
Si tu dis : « Je dois absolument comprendre les principes de jing tie [royaume, règne, monde, état, 
niveau, environnement] aussi élevés simplement à partir de ces mots », alors tu forces. La 
cultivation dépend de soi, alors que le gong dépend du maître. Quelles que soient les méthodes que 
tu trouves par toi-même, celles-ci ne te feront pas monter au ciel – voilà ce que ça signifie. Il y a 
des parties du Zhuan Falun que certains ne veulent pas lire. Ils veulent seulement lire les parties 
au sujet du xinxing. Je te dis que, bien qu'il semble que certaines parties dont je discute concernent 
les pouvoirs de gong ou d'autres choses, elles contiennent toutes différents principes et ce sont les 
états des différents critères qu'on doit atteindre au cours du xiulian qui y sont reliés. Il faut lire à la 
suite. Chaque fois que tu lis, tu ne devrais pas omettre une seule section ou un seul mot. Tu dois le 
lire de cette façon. L'ordre du livre joue un rôle extrêmement strict dans le xiulian d'une personne. 
 
Lorsque j'ai parlé du Fa à ce sujet je ne parlais pas à la légère ou pour vous raconter juste une 
anecdote. En apparence, je vous révélais l'état de tranquillité qu'on atteint à ce jing tie et comment 
je me sentais après avoir établi une connexion avec eux. J'ai encore des choses à accomplir parmi 
les gens ordinaires, j’ai encore le corps d'une personne ordinaire et je veux encore vous sauver. S’il 
en était autrement, leur tranquillité ne compterait pas comme tranquillité à mon jing tie. Si vous, 
en tant que personne ordinaire, vous reliiez à eux, tes pensées disparaîtraient immédiatement, il ne 
resterait plus rien du tout. Toutes les pensées d'homme ordinaire seraient complètement anéanties.  
Leurs pensées ont une telle puissance majestueuse. Probablement  qu'instantanément tu atteindrais 
les exigences d'un jing tie très élevé, mais ce ne serait pas cultivé par toi. Il y a une signification 
très profonde là-dedans. N'utilisez pas la pensée humaine pour juger le Fa. 
 
Un disciple : Quelle est la différence entre les deux substances très microscopiques dans l'univers 
et la caractéristique Zhen-Shan-Ren ? Pourquoi est-ce que plus le niveau est bas, plus ces deux 
substances s'opposent ? 
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Le Maître : En fait, quand vous posez ces questions en utilisant votre pensée humaine, vous 
manquez vraiment de respect. Si vous pouviez être comme une divinité, vous n'oseriez absolument 
pas poser des questions de cette façon. C’est ce que le Dafa de l'univers a créé pour les êtres ; les 
deux substances ont aussi été créées par Dafa. Je peux seulement vous dire cela. Lorsqu’un être vit 
dans un environnement, sa vie devrait être variée et colorée. Prenez les êtres humains par exemple : 
si l'homme n'avait aucune joie en tant qu'être humain, sa vie serait ennuyeuse et sans intérêt, c’est 
l’impression qu’il aurait. On doit quand même permettre aux êtres de vivre une vie intéressante. 
Dafa peut créer des sociétés épanouies pour les vies à différents niveaux. Ce n'est pas quelque 
chose que les êtres humains peuvent imaginer. Je n’ai parlé que brièvement de l'existence des deux 
substances qui causent l'inter-engendrement et l'inter-inhibition et le yin et le yang, et c’est 
seulement en discutant de l'origine du yin et du yang et de l'inter-engendrement et de l'inter-
inhibition que j’ai mentionné ces deux substances. Cependant, les facteurs compliqués dans 
l'univers sont bien plus nombreux. Je ne parle de rien qui ne soit directement lié à votre xiulian en 
cours. J'ai choisi de discuter des choses qui peuvent te permettre de t'éveiller aux principes du Fa 
et te permettre de t'élever, et je le fais de façon générale. Une fois que tu en sais trop, ton esprit 
tournera toujours autour de ce genre de pensée et cela affectera votre xiulian. 
 
Un disciple : Beaucoup d'élèves vont dans le même parc pour pratiquer ensemble les fins de 
semaines. Est-ce que ce serait mieux pour propager le Fa si les gens se dispersaient dans différents 
parcs pour pratiquer ? 
 
Le Maître : Ce sont des détails sur ce que vous devez faire. Votre sentiment est que quand vous 
pratiquez ensemble, avec plus de personnes, le champ est plus fort et l'effet pourrait être 
considérable. Quand d'autres le voient, ils diront : « Ouah, il y a tellement de gens qui pratiquent 
le Falun Gong ! L'énergie est si forte ! Allons le pratiquer aussi. » Il peut également y avoir des 
gens qui pensent : « Les gens de cet endroit le connaissent déjà, mais les gens d’ailleurs ne le 
connaissent pas. Séparons-nous et allons à d'autres endroits pour encourager les gens à ces endroits 
et les aider à obtenir le Fa. » Ce sont vos propres affaires. Allez-y et faites ce que vous jugez bon 
de faire. Pour ces choses, vous ne pouvez pas me demander d'établir des règles. Il y a différentes 
régions, différentes situations et il y a vos états de compréhensions du Fa à différents niveaux. Tout 
ceci fait partie de votre propre xiulian. Discutez de comment faire les choses et faites ce qu’il vous 
semble bon de faire. 
 
Un disciple : Certains pensent que propager le Fa, c'est faire les exercices et rendre les livres de 
Dafa disponibles, et que nous n’avons pas besoin de pratiquer en groupe à grande échelle ou de 
montrer les vidéos des enseignements du Fa. 
 
Le Maître : Comment faire ces choses concrètement, c'est votre affaire, c'est pareil pour votre 
xiulian. Je peux vous dire que regarder les vidéos, étudier le Fa en groupe, pratiquer en groupe et 
les conférences comme celle que nous tenons aujourd'hui sont les seules formes de xiulian de Dafa 
que je vous ai laissées. Tout le reste est organisé de façon souple, et également que vous veniez ou 
non. Personne ne fait l'appel pour que tu viennes. Chacun vient volontairement. Le xiulian dépend 
de ton propre cœur. Si tu ne veux pas venir et que tu ne veux pas cultiver, tu peux faire comme tu 
veux. 
 
Un disciple : Les élèves de la race blanche ont beaucoup d'enthousiasme pour le service à la 
communauté et considèrent cela comme une expression de la compassion et être une bonne 
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personne. 
 
Le Maître : Il s'agit simplement du genre d'amour qu'ont les gens ordinaires, je ne m'y oppose pas 
puisque je demande aussi aux gens d'être de bonnes personnes en toute situation. Mais si on donne 
la priorité à ces choses par rapport à l'étude du Fa et au xiulian, je dirais que ce n'est pas correct. 
Quel que soit ce à quoi on s'attache, cela peut être un attachement. D'un autre côté, cependant, si 
tu n'arrives pas à bien te conduire en toute situation, alors tu n'as pas atteint le critère d'un 
pratiquant. Autrement dit, comme tu deviens constamment plus diligent dans le Fa, ces questions 
seront résolues et tu sauras quoi faire. 
 
Un disciple : Si on persévère à faire les exercices à l’extérieur en hiver, est-ce que cette façon 
d’éliminer le karma pourrait remplacer l’élimination du karma en s’asseyant en double lotus ? 
 
Le Maître : Cela n’existe pas. Vous voulez trouver un moyen pour éviter les épreuves, pour 
prendre un chemin de xiulian qui soit sans souffrance ou qui offre des moyens plus faciles pour 
endurer la souffrance. C’est inacceptable. Je pense cependant que cultiver et pratiquer c'est s'élever, 
et vous ne resterez pas toujours dans le même état. La peur de s’asseoir en double lotus n’est-elle 
pas aussi un attachement ? 
 
Un disciple : Même si notre conscience secondaire [fuyishi] a réussi la cultivation et est devenue 
un éveillé, notre conscience principale [zhuyishi] pourrait aussi entrer dans le cycle des six voies 
de réincarnation. Il semble que ce soit des entités différentes. 
 
Le Maître : J’ai déjà expliqué cette question très clairement. Pour toi, dans ce monde, ta conscience 
principale et ta conscience secondaire sont toutes deux toi. Ça ne va pas si tu ne reconnais pas 
chacune d'elle. Elles ont le même nom que toi, font la même chose que toi et contrôlent ton cerveau 
– elles sont toutes les deux toi. Cependant, lorsque l'homme se maîtrise véritablement, quand tu es 
réellement très lucide, c’est ta conscience principale qui contrôle toutes tes consciences. Pourquoi 
est-ce ainsi ? C’est parce que quand ton esprit originel secondaire [fuyuanshen] atteint la plénitude 
parfaite par le xiulian, tu ne le sais pas. Il est comme toi, il a la même apparence que toi et part 
après avoir réussi la cultivation, mais tu dois quand même entrer dans le cycle des six voies de 
réincarnation. Quand ta conscience principale réussit la cultivation, tu le sais toi-même : « Oh, j’ai 
réussi la cultivation, je vais atteindre la plénitude parfaite. » Mais ta conscience secondaire est aussi 
une partie de toi, alors elle cultive avec toi pendant que tu cultives. Quand tu atteins la plénitude 
parfaite, elle atteindra la plénitude parfaite avec toi. Voilà le rapport. 
 
Un disciple : Auparavant j’étais pharmacien et je connais quelques techniques de massages. Est-
ce que je peux continuer à masser les autres à titre bénévole ? 
 
Le Maître : Ici tu as mis l’accent sur la question de faire des massages à titre bénévole et non pas 
pour faire de l’argent, alors est-ce que cela peut être considéré comme une bonne action ? 
J’aimerais vous dire ceci : le xiulian est une affaire très sérieuse, j’ai purifié constamment ton corps 
et tu ne devrais pas le polluer à nouveau – voilà le sens. La raison en est que le contact avec la peau 
et le corps charnel de l'homme peut relier les champs mutuellement. Pourquoi l’énergie du point 
de pratique est-elle si puissante quand tu fais les exercices en groupe ? C’est parce que chacun de 
vos champs, des champs aussi bons, sont reliés, alors l'avancement est rapide et chacun se sent très 
bien. Quant aux personnes ordinaires, elles ne cultivent et ne pratiquent pas et les champs entourant 
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leur corps sont remplis de karma. Dès que je dis cela, beaucoup de personnes vont penser : « Ah ! 
est-ce que cela signifie que je ne devrais pas être avec ma famille ?! » Tu es un pratiquant et j’ai 
déjà résolu ce problème pour toi, alors tu n’as pas du tout besoin d’y penser et tu ne devrais pas 
avoir peur consciemment de quoi que ce soit. C’est-à-dire que si tu veux faire quelque chose 
intentionnellement, cela revient à accepter cette chose intentionnellement Quand tu fais un massage 
à quelqu’un, tu pourrais avoir cette pensée : « Je dois guérir sa maladie. » Comme tu n’es pas en 
train d’utiliser des techniques médicales modernes ou des médicaments pour le soigner – tu es 
plutôt en train d’utiliser ton corps pour le soigner – il est fort probable que tu seras pollué. Voilà 
l'idée. Quant à nos élèves qui font la thérapie par le massage pour gagner leur vie, si tu ne peux 
vraiment pas trouver un autre métier, je scellerai ton corps pour résoudre le problème de gagner ta 
vie. Mais si tu n’es pas dans cette profession, tu ferais mieux de ne pas t'y engager. Voilà ce que je 
voulais dire. En ce qui concerne ceux qui sont acupuncteurs ou médecins prescrivant des 
médicaments et des injections aux autres, cela n’a pas d’implication. Ce sont des techniques. 
 
Un disciple : Est-ce qu’une personne peut cultiver si quelqu’un dans son arbre généalogique a 
connu des troubles mentaux, mais que la personne elle-même n’a pas eu de troubles mentaux ? 
 
Le Maître : J’ai dit que tu ne souffrirais pas nécessairement de troubles mentaux si quelqu’un dans 
ton arbre généalogique en a connu. N’est-ce pas comme ça qu’on devrait voir cela ? Il faut voir 
cela sous deux aspects. Autrement dit, il n'y a pas de problème pour une personne très rationnelle 
– qui a une conscience principale très forte – de cultiver et pratiquer. Si dans votre famille, il y a 
des antécédents de troubles mentaux, alors vous devez toutefois faire attention. Si tu souffres de 
troubles mentaux, tu ne peux pas pratiquer le gong. C’est parce que la conscience principale d’une 
personne ayant des troubles mentaux est en général confuse, alors ne m'en veuille pas de ne pas te 
sauver. Mon Fa doit être donné à la conscience principale et a pour but de te sauver, mais si tu es 
confus, à qui donnons-nous le Fa ? Quand les troubles mentaux t'attaquent, c’est ton karma, tes 
mauvaises pensées et des vies venant de l'extérieur qui sont à l’œuvre. Pouvons-nous leur donner 
le Fa ? Non, en voilà la raison. Donc ceux qui ont des antécédents de troubles mentaux dans leur 
famille doivent faire attention lorsqu'ils pratiquent le gong ! Si tu sens que tu ne peux pas te 
contrôler, alors ne participe pas. Pour ceux qui ont actuellement des troubles mentaux, je ne 
souhaite pas que tu viennes aux points de pratique ni que tu viennes assister aux Fahui écouter le 
Fa. 
 
Un disciple : Mon enfant a douze ans. Il pratique une fois par semaine et écoute le Fa avant de se 
coucher le soir. Est-ce que sa pratique et son étude du Fa peuvent être considérées comme étant 
normales ? 
 
Le Maître : Les enfants ont leur propre état. S’ils sont en contact avec le Fa, qu'ils étudient et 
pratiquent les exercices, ils sont en fait en train de cultiver aussi, sans aucun doute. Nous avons une 
distinction rigoureuse entre les enfants et les adultes. Parce que les enfants n’ont pas les choses 
formées par ces conceptions et pensées compliquées que les adultes ont, ils sont très simples et 
alors ils obtiennent le Fa rapidement. 
 
Un disciple : Quand dans mon cerveau je pense à des choses pas bonnes, des substances pas 
bonnes sont générées dans d’autres espaces. Comment faire ? 
 
Le Maître : Essaie de ton mieux de ne pas penser à des choses pas bonnes, ainsi tu es en train de 
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cultiver et pratiquer petit à petit. Même si tu y penses, ne leur prête pas attention et n’aie pas peur. 
Dès que tu as peur - « Comment faire ? » - c’est un attachement. C’est pourquoi on devrait étudier 
le Fa et lire le livre autant que possible, et c’est mieux de maintenir un esprit pur. Mais il t'est 
impossible de ne pas penser du tout à de mauvaises choses. Tu ne pourras pas y arriver avant que 
tu n'atteignes la plénitude parfaite. Quant aux genres de choses qui sont générées, tu es maintenant 
un pratiquant, alors je veux te dire que toi, un pratiquant, n’es pas considéré dans le ciel comme un 
être humain. Ils vous considèrent comme des divinités. Vous serez les futures divinités à différents 
niveaux après avoir atteint la plénitude parfaite. C’est pourquoi dès que vous transcendez les 
personnes ordinaires et portez dans votre corps des choses transcendant les personnes ordinaires – 
en particulier quand vous êtes en train de cultiver et pratiquer durant la période de la rectification 
de Fa – non seulement je suis en train de m’occuper de toi, mais il y a aussi huit genres de gardiens 
du Fa du ciel autour de ton corps qui protègent le Fa. Vous ne le savez tout simplement pas. Dès 
qu’ils commencent à pratiquer le gong, beaucoup de gens deviennent braves. Pourquoi ? Ce n’est 
pas simplement dû à vos facteurs. C’est parce que vous avez un côté qui sait les choses. C’est 
pourquoi votre courage est renforcé. 
 
Un disciple : J’ai été très timide depuis mon enfance. Est-ce un fort attachement ? 
 
Le Maître : En tant qu’être humain, si une personne n’a aucune pudeur, je dirais que c'est une très 
mauvaise personne. Si, en tant que pratiquant, tu es attaché à ce genre de choses, alors tu es 
simplement un être humain. Mais il y a eu de nombreuses personnes dans le passé qui, après avoir 
commencé à pratiquer le gong, sont devenues négligées et malpropres. Si un disciple de Dafa est 
comme ça, alors je dirais que tu ternis l’image de Dafa. Comme vous le savez, quand je vous 
enseigne le Fa en quelque occasion que ce soit, je pense que je m'habille plutôt avec soin. Le fait 
est que je fais cela pour vous montrer l'exemple. Il y a même des gens qui imitent ma façon de 
parler et de vivre, alors je porte une attention particulière à ces choses. Je ne peux pas vous laisser 
un mauvais exemple. Puisque vous vivez parmi les gens ordinaires, vous devez prêter un peu 
d'attention à cela. 
 
J’ai remarqué quelque chose : les Chinois ne prêtent vraiment pas attention aux choses 
superficielles et sont plutôt désinvoltes. C’est comme la plaisanterie que j’ai faite la dernière fois : 
les Chinois prêtent beaucoup d’attention au contenu intérieur, ils ont une abondance de choses dans 
leur tête, ils sont remplis de grandes capacités, les mets qu’ils cuisinent sont délicieux, mais leur 
apparence est négligée et pas propre. Mais les hommes blancs – prenez ceci comme une plaisanterie 
– leur nourriture n’est pas aussi délicieuse que celle cuisinée par les Chinois, mais leurs couteaux 
et fourchettes sont bien placés et il y a différentes argenteries pour différents plats et différents 
verres pour différentes boissons. Ils accordent une grande importance à l’apparence et sont très 
polis. C’est ça la différence entre les hommes blancs et les Chinois. Mais je pense que si ces traits 
pouvaient être combinés, où les Chinois feraient plus attention à l’étiquette et les hommes blancs 
auraient plus de contenu intérieur, ce serait mieux. (Applaudissements) 
 
Les hommes blancs prêtent beaucoup d’attention à leur manière civilisée. C’est leur culture. 
Pourquoi les hommes blancs sont-ils parfois en colère contre vous ? Certaines personnes pensent 
même qu’ils sont en colère contre vous sans aucune raison. Si tu détruis leur civilité, ne serait-ce 
qu'une toute petite chose, ils seront vraiment très en colère. Beaucoup de Chinois ne font pas 
attention à ces petits détails, par exemple, quand on entre dans un magasin et que derrière nous il 
y a des gens qui entrent aussi, lorsque tu ouvres la porte tu ne fais pas attention et « pan » la porte 



 

 34 

claque derrière toi et tu pars. Si la personne est un homme blanc, il sera réellement furieux, car tu 
portes atteinte à sa culture et il ne considère pas cela comme une peccadille. Il sera extrêmement 
furieux en raison de ton comportement et de tes paroles qui manquent de politesse. Vous vivez au 
sein de leur société, alors vous devez prêter attention à cela. 
 
Un disciple : Je suis un élève de Chine. Cette fois, quand j’ai vu le Maître, je n’ai pas pu 
m’empêcher de fondre en larmes et je ne peux m’exprimer avec des mots. 
 
Le Maître : Vous voyez que je suis aux États-Unis depuis ces six derniers mois, il semble que je 
vous rencontre à de nombreuses reprises et que c’est très facile. Mais en Chine continentale, il y a 
un si grand nombre d’élèves qui ne peuvent pas me voir. Leur Maître leur manque beaucoup, et 
moi, à mon tour, je pense à eux. Voilà la situation. 
 
Un disciple : Il y a un « moi » qui existe dans chaque espace. Est-ce que chacun de ces espaces est 
à l'intérieur des Trois Mondes ? 
 
Le Maître : C’est vrai, ils sont à l’intérieur des Trois Mondes. Les espaces dans les Trois Mondes 
sont les plus complexes. Si l’occasion se présente dans le futur, je vous expliquerai davantage la 
structure de la matière ; l’ampleur de la complexité est surprenante. Mais il n’y a pas de langage 
pour la décrire, même les dessins ne peuvent l’illustrer. C’est pourquoi parfois, lorsque je vous 
enseigne le Fa, il est très difficile d'exprimer combien l'univers est grandiose, même en épuisant 
toutes les expressions du langage humain. 
 
Un disciple : J’ai entendu que les départements de recherche scientifique en Chine reproduisent 
des pandas. 
 
Le Maître : Vous voulez dire le clonage, n’est-ce pas ? N'allez pas non plus vous occuper de ces 
choses-là. L’humanité est en train de se détruire elle-même. L’autre jour, j’ai dit que l’humanité 
est en train de reproduire ceci et cela, et dès que l’humanité commence à reproduire les êtres 
humains, cela signifie que les êtres humains commencent à accepter de se faire remplacer par les 
extraterrestres. Justement parce que les gens ne peuvent pas voir l’existence du côté divin, les gens 
trouvent toujours que leurs recherches excessives et cette soi-disant exploration, tous ces thèmes 
semblent bons à l'oreille, mais en réalité, ils sont en train de détruire l’humanité, les êtres humains 
sont en train de se détruire eux-mêmes. 
 
Un disciple : Certaines personnes dans le milieu bouddhiste attaquent Dafa en disant que ce 
n’est pas la Voie droite. 
 
Le Maître : Dans ce cas, n'y prêtez pas attention. Ils ont atteint le dernier stade de la période de la 
fin du Fa. Si avec ces problèmes nous devions adopter leur façon de traiter les choses – où ils 
attaquent Dafa et alors vous diffusez des documents pour les attaquer aussi – Dafa ne serait-il pas 
comme eux ? Notre Dafa est le Dafa de l’univers, et même s’ils semblent lui faire du tort, ils ne 
sont en fait rien du tout. Lorsqu'à l’époque Shakyamuni est apparu, le brahmanisme a fait la même 
chose. 
 
Un disciple : Est-ce que le processus de transformation de la partie microscopique à la partie 
macroscopique est le processus de transformation du benti ? 
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Le Maître : Tu peux le comprendre de cette façon. Plus une personne se cultive rapidement, plus 
rapide sera la transformation. 
 
Un disciple : Pourquoi dans les innombrables autres espaces à l’intérieur d’une certaine région 
de l’univers, y a-t-il un « lui » simultanément ? 
 
Le Maître : La structure de l’univers est si complexe. Au moment de ta naissance, il y a un « toi » 
qui est né dans d’innombrables espaces. Tous ces toi ont à peu près la même apparence, font à peu 
près les mêmes choses, ont le même nom que toi, sont nés au même moment et meurent au même 
moment, mais la qualité de la vie est différente. Quel est le rapport avec toi ? Je viens de dire qu'ils 
sont nés au même moment et meurent au même moment, à part cela, il n’y a aucun autre lien 
principal. Bien que j’aie dit tout à l'heure qu'ils sont nés en même temps, cela dit s’ils n’étaient pas 
nés, tu ne serais pas né, même si tu le souhaitais ; et s’ils n'étaient pas morts, alors il te serait très 
difficile de mourir, même si tu le souhaitais. Donc la raison pour laquelle « ces âmes solitaires et 
ces fantômes errants » dont parlent les gens ne peuvent se réincarner, c'est que tous les autres « lui » 
ne sont pas morts, seulement un des « lui » s'est suicidé et a insisté pour mourir, alors il n’a aucun 
endroit où aller après sa mort. Il doit attendre jusqu’à ce que tous ceux qui sont en vie aient achevé 
le cours de leur vie avant qu’ils puissent chercher leur destinée ensemble. Quant à l’esprit originel, 
comme je viens de dire, ton esprit originel c'est toi – ton esprit originel principal c'est toi-même – 
et la source de tes pensées c'est toi. Quant à l’enfant originel [yuanying], c’est le corps de bouddha 
développé par ton xiulian à partir de ta sagesse et du Fa. Notre Fa peut permettre au corps humain 
de subir des changements fondamentaux, et ce corps lui-même peut se transformer en un corps de 
bouddha. 
 
Un disciple : Le Maître a mentionné : « Peut-être que lorsque tu atteindras l'éveil, dans le futur de 
nombreuses personnes en bénéficieront. » 
 
Le Maître : C’est vrai. Réfléchissez : si une personne réussit la cultivation et devient un bouddha, 
ses parents et ses frères – ou disons simplement ses parents, qui ont donné naissance à un fils ou 
une fille extraordinaire – n’auront-ils pas leur part de bonheur ? Bien sûr qu'ils auront leur part. En 
ce qui concerne la grandeur du bonheur et où ils seront placés, ce sera définitivement selon la 
grandeur de leur part de bonheur qui est prédestinée. Mais si une personne atteint la plénitude 
parfaite et devient un bouddha, pour ses parents qui ne cultivent pas, il leur est absolument 
impossible de devenir bouddha parce qu'ils n'ont pas cultivé et pratiqué. C’est décidé selon leur 
part de bonheur prédestinée et leur xinxing. La quantité de karma d’une personne est aussi cruciale. 
Cela étant dit, ce n’est pas juste limité aux parents et aux enfants de mêmes parents. Cela inclut 
aussi les nombreuses personnes et vies que la personne a côtoyées dans le monde humain, et les 
affinités karmiques nées de la rancœur, les vies que tu as tuées, une fois que tu deviens un bouddha, 
qu’en est-il de ces vies que tu as tuées ? Tu dois les sauver. Bien sûr, le Maître s’occupe de ces 
choses pour toi quand tu réussis la cultivation et atteins la plénitude parfaite, alors on considère 
aussi qu'ils ont été sauvés par toi, parce qu'on doit les sauver et les envoyer dans ton monde, ainsi 
on résout ces problèmes pour vous. Il y a aussi d’innombrables personnes qui ont une fois fait des 
choses dont tu as bénéficié et on ne peut pas ne pas s'en occuper, il y a des facteurs de ce genre 
dans chaque aspect. C'est pour dire que le xiulian n’est pas une affaire simple, pour beaucoup de 
choses tu ne peux pas résoudre toi-même les relations de cause à effet de toutes sortes, c'est aussi 
le Maître qui est en train de faire tout cela. 
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Un disciple : Quand le Maître a rencontré des élèves de diverses régions, personne ne voulait 
rester derrière. Est-ce aussi un attachement ? 
 
Le Maître : Peut-être que c'est le cas aujourd’hui. Quand j’enseignais le Fa en Chine, les élèves 
savaient tous – et peut être que vous l'avez entendu – que chacun cherchait les sièges de la première 
rangée le premier jour de la conférence, en espérant être plus près du Maître et recevoir plus 
d’énergie. À la fin du troisième jour de la conférence, personne ne se plaçait devant. Tout le monde 
gardait les bons sièges pour les personnes âgées ou pour d’autres, personne ne se disputait plus 
pour les sièges, toute la salle baignait dans un état paisible et bienveillant. Chacun doit passer par 
un processus de transformation. Bien sûr, beaucoup d’entre nous ici aujourd’hui se sont précipités 
des autres régions car vous ne m’aviez pas vu depuis longtemps. Vous voulez vous rapprocher pour 
mieux voir le Maître et je peux comprendre ce sentiment. Quant à se disputer pour de bonnes 
places, les hommes blancs ne feraient pas une telle chose. Globalement, ce sont aussi toutes des 
choses superficielles. 
 
Un disciple : Le xinxing des anciens élèves est élevé et leur force de gong devient de plus en plus 
grande. Leurs paroles et comportements ont une grande influence sur les nouveaux élèves. 
Comment est-ce que les anciens élèves et les nouveaux élèves doivent chacun se comporter ? 
 
Le Maître : La majorité des anciens élèves ont très bien cultivé, mais on ne peut pas dire que 
chaque ancien élève ait aussi bien cultivé. En même temps, je ne peux pas dire que tu ne satisfais 
pas aux critères et donc que je ne vais pas te laisser venir pratiquer – comment pourrais-je faire 
ainsi ? Je ne peux pas. Donc, beaucoup de tes paroles et comportements peuvent avoir un effet sur 
les autres, mais il y a le Fa, alors il ne faut pas avoir peur. Même un nouvel élève, après avoir étudié 
le Fa plusieurs fois, peut utiliser le Fa pour tout évaluer. Même si tu es un ancien élève, il saura 
dans quel aspect tu as mal agi. Les gens savent réfléchir et il y a le Fa, donc ces problèmes ne 
constituent pas des problèmes. Tout le monde est passé par là de cette façon. En tant qu'assistants, 
en tant qu'anciens élèves, vous pouvez vous soucier de ce problème, votre point de départ et votre 
intention sont bons. Si vous le voyez, trouvez une façon pour le régler et essayez de votre mieux 
de demander aux gens de prêter attention à cela. Alors en tant qu'anciens élèves, vous devriez faire 
attention à vos propres comportements devant les nouveaux élèves. Même si vous ne vous souciez 
pas de votre propre réputation, vous devriez quand même considérer la réputation de Dafa. C’est 
une terre pure ici, alors je ne veux pas que vous ne cherchiez pas à l’intérieur quand vous rencontrez 
des conflits. C’est inacceptable si cela devient comme une unité de travail dans la société. 
 
Un disciple : Avant de cultiver et pratiquer, une nuit j’ai eu très froid et je ne pouvais plus bouger. 
 
Le Maître : Je dirais que c’est mieux de ne pas poser de questions concernant les états personnels. 
Avec des dizaines de millions, des dizaines de milliards d’états – toi seul en ayant déjà autant – 
comment vais-je te répondre ? Je peux te dire que ce sont toutes de bonnes choses. Hier j'ai parlé 
de cette question : peu importe si tu te sens bien ou mal, en réalité tu ne peux pas faire la différence. 
Je te dirai juste une chose : il suffit que tu traites tout cela comme de bonnes choses. 
(Applaudissements) Je vais vous donner un exemple. Réfléchissez tous : la terre dans la société 
humaine est l’excrément des êtres de haut niveau. Vivre dans un environnement aussi sale que 
celui-là, comme si l’homme avait déjà sauté dans une fosse à purin – tu es déjà dans la fosse à purin 
et pourtant tu parles qu'ici c'est agréable et là-bas c'est moins agréable, à quoi cela sert-il de se 
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montrer difficile ? Tu devrais te hâter de cultiver et penser que c’est bien, peu importe ce qui tombe 
sur ton chemin. En effet, ce sont réellement de bonnes choses. Si tu ne cultivais pas ni ne pratiquais, 
tu n’aurais jamais eu de telles sensations, et cela inclut celles qui ne sont pas agréables. Peu importe 
combien un changement est bon, il ne donnera pas une sensation agréable quand il se manifeste 
dans ton corps. C’est parce que la présence de n’importe quel genre de gong ou d’énergie est 
porteur d’électricité, et il sera la cause des réactions qui se manifestent dans ton corps. Le gong est 
si fort et tu as encore un corps humain. S’il bouge juste un petit peu à l’intérieur de ton corps, ton 
corps humain sentira bien sûr de l’inconfort. Quand tu auras réussi la cultivation, tu n’auras plus 
ces sensations. Quand certaines personnes lévitent dans l’air, elles ont certains états dans l’air. N'y 
prêtez pas attention, ce sont toutes de bonnes choses. Plus tu as peur, plus on te fera faire des 
culbutes, car ce n'est pas bien que tu aies un attachement à la peur. 
 
Un disciple : Exister pour nous-mêmes mais en même temps être sans égoïsme ni ego – comment 
devons-nous comprendre cela ? 
 
Le Maître : Réfléchissez : une personne est une vie qui existe à un niveau individuel, et si tu prends 
le fait d'être sans égoïsme ni ego jusqu'au point où tu ne veux même plus cultiver et pratiquer, que 
tu ne retournes plus à ton origine première ni ne retrouves ton authenticité première, et bien alors 
là c'est vraiment « sans moi ». Comment pourrais-tu le comprendre ainsi ? Ne cultives-tu pas pour 
toi-même ? Cependant, au cours du xiulian vous cultivez pour devenir de plus en plus bienveillants, 
au point où vous pensez aux autres dès que vous pensez à quelque chose, réussissant ainsi à devenir 
un être sans égoïsme. La cultivation, c'est te cultiver pour toi-même. Tu atteins la plénitude parfaite 
par ton xiulian et en même temps tu deviens un être grandiose qui pense aux autres et est capable 
de se donner pour les autres. Les vies individuelles doivent toujours exister. Si vous deviez tous 
vous cultiver au point où vous n’avez plus votre entité individuelle, cela serait-il permis ?! Alors 
j’aimerais vous dire ceci : tu vas retourner – tu vas atteindre la plénitude parfaite – et par 
conséquent, ce que tu donnes t'apportera un bonheur sans limite. C’est ce que tu obtiens en donnant. 
Retourner à un jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement] plus haut et plus 
splendide – c’est aller vers la bonté et vers le haut. Certaines personnes comprennent wuwei [sans 
intention] comme signifiant ne pas avoir de soi, ne pas avoir l’existence du soi. En fait, ce n’est 
pas du tout ainsi. L’univers a des niveaux et, à strictement parler, les êtres ont des hiérarchies ; c'est 
formé par le rang du fruit et la vertu majestueuse que tu valides et obtiens par ton xiulian. 
 
Un disciple : Est-ce que la raideur dans les jambes est causée par de grandes quantités de karma ? 
 
Le Maître : J’en ai déjà discuté. La douleur dans les jambes de certaines personnes est causée par 
le karma, tandis que pour certains ils se sentent raides parce que leurs jambes n’ont jamais été 
pliées comme cela auparavant. Ce sont les conditions physiologiques du corps en surface. Mais 
que ce soit dû à de grandes quantités de karma ou à des facteurs physiologiques, chacun peut 
s’asseoir avec les jambes croisées. Quant à ne ressentir aucune douleur, il y a très peu de ce genre 
de cas. 
 
Un disciple : Cent millions de personnes ont déjà obtenu le Fa dans le monde. Est-ce qu’il est aussi 
important qu’auparavant de propager le Fa ? 
 
Le Maître : As-tu si peu envie de propager le Fa ? Comme vous le savez tous, dans le processus 
du xiulian, vous cultivez Shan et quand vous voyez des gens dans la souffrance, vous voulez les 
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aider à obtenir le Fa. C’est quelque chose que vous devriez progressivement acquérir dans le 
xiulian. Quoi qu'on donne aux autres, ce n’est jamais aussi bon que de leur donner le Fa. Aussi 
bonne que soit la chose que tu donnes à quelqu’un, ou quelle que soit la somme d’argent que tu lui 
donnes, il n’est heureux que pour une vie, pour un moment. Mais si tu lui donnes le Fa, sa vie sera 
heureuse pour toujours. Qu’y a-t-il de meilleur que le Fa ? (Applaudissements) Donc je pense que 
présenter le Fa à d’autres personnes revient à propager le Fa, c’est tout simplement une bonne 
chose. Mais vous ne devez pas forcer les choses. Si une personne ne veut pas apprendre et que vous 
la forcez à apprendre, alors ça ne va pas. Vous avez fait ce que vous deviez faire, vous lui avez fait 
connaître le Fa, c’est suffisant. Qu’il cultive ou pas, c’est son affaire personnelle. Beaucoup de 
gens ont fait beaucoup pour propager le Fa, ils ont consacré beaucoup de temps, on ne peut 
absolument pas dire que ça n’a pas de sens. Le temps que tu as perdu sera totalement compensé 
pendant le xiulian, car après tout tu es en train de faire des choses pour Dafa, de faire de bonnes 
actions. Bien sûr il y a une chose à laquelle vous devez quand même faire attention dorénavant. 
Vous ne devez pas traîner les gens de force, il suffit que vous leur fassiez connaître le Fa si 
l'occasion se présente. S’ils le connaissent mais ne veulent pas apprendre, alors tant pis. 
 
Un disciple : Le jingwen « Lucidité » dit que l’on doit bien distinguer le karma de pensée et les 
pensées normales pas bonnes. 
 
Le Maître : C’est exact. Pour les gens ordinaires, il n’est pas facile de distinguer l’interférence du 
karma de pensée. Si un pratiquant n’est pas diligent et ne cherche pas les intentions fondamentales 
derrière ses pensées, alors c’est très difficile à faire aussi. Pourquoi est-ce que certaines personnes 
restent longtemps sans pouvoir éliminer ces karmas de pensée ? C’est parce qu’elles n’essaient pas 
de distinguer lesquelles sont leurs propres pensées. Pourquoi est-ce qu’on te demande de te 
cultiver ? En premier lieu, tu dois éliminer tes pensées pas bonnes en te cultivant. La raison pour 
laquelle tu parviens à te débarrasser de ces choses pas bonnes, c'est que tu nies qu'elles sont toi, 
c’est absolument crucial. C’est parce que tu nies qu'elles sont toi que tu peux les éliminer. En fait, 
elles ne sont vraiment pas toi. Ce sont les différentes conceptions ou même du karma formés en 
faisant des choses après ta naissance, ce sont ces choses. Mais souvent les gens pensent qu’elles 
font partie d’eux-mêmes : « Ma pensée est tellement intelligente, personne ne peut profiter de moi 
dans la société, je suis plus fort que tout le monde à tous les égards. » Ils pensent que ces choses 
formées après la naissance font partie d’eux ou même pensent que ce sont les meilleures choses. 
Ce que veut une personne dépend d’elle-même, c’est seulement les choses dont tu ne veux pas 
qu'on peut éliminer pour toi. 
 
Pourquoi est-il difficile de sauver une personne qui a une maladie mentale ? C’est justement parce 
qu’elle ne peut absolument pas distinguer les choses. Pouvoir discerner le karma de pensée, pouvoir 
discerner que telle ou telle pensée n'est pas moi, pour un nouvel élève, c'est vraiment très difficile 
d'y parvenir, s'il y arrive, c'est vraiment admirable. On peut utiliser Dafa pour juger, en fait aucune 
des pensées pas bonnes n’est toi. Si tu y parviens, tu vas pouvoir discerner : « Ah, cette pensée 
n’est pas bonne, il faut l’éliminer, m’en débarrasser, je ne dois pas penser ainsi. » Cela est déjà en 
soi l’éliminer. Croyez-vous que ceux qui font de mauvaises choses, comme tuer, provoquer des 
incendies, ou même ceux qui s’adonnent à des actes homosexuels, penses-tu qu’ils veulent 
vraiment agir de la sorte, qu’ils sont nés comme ça ? C'est dû à leurs conceptions incorrectes 
acquises après la naissance et qui ont été de plus en plus fortes, de plus en plus fortes, et ces 
conceptions contrôlent à leur tour la personne. C’est ainsi qu’ils deviennent comme ça. 
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Un disciple : Les êtres éveillés qui sauvent les gens sont habituellement des tathagatas, mais 
comment transforment-ils le gong pour les pratiquants à partir de l’origine de la matière ? 
 
Le Maître : Je ne t'ai jamais rien dit de semblable. Je n’ai pas dit que Shakyamuni avait fait ainsi, 
n’est-ce pas ? Le Fa d’un tathagata ne peut pas être comparé au Dafa de l’univers, une divinité 
ordinaire n'arrivera pas à faire cela dans le futur, aucune divinité n’a pu le faire non plus dans le 
passé. Le Fa utilisé dans le passé pour sauver les gens était petit. On sauvait les gens avec l’aide 
d’autres tathagatas ou bien de divinités de niveaux plus élevés. Eux aussi devaient vénérer les cieux 
et honorer les divinités plus élevées. Ce n’est pas ce que les gens s’imaginent, qu’un bouddha 
tathagata est le plus important au ciel, ce n’est pas ainsi. Si un Fa est petit, le temps d'une vie ne 
suffit pas pour sauver la personne. La personne doit être sauvée pendant plusieurs vies avant d’être 
vraiment sauvée. Mais Dafa peut le faire. (Applaudissements) Parce que c’est le Dafa de l’univers 
qui transcende tous les autres Fa. Tous les autres Fa sont ce que valident les grands éveillés et ce à 
quoi ils s’éveillent dans le xiulian à partir du Dafa de l’univers. Je ne sais pas si vous avez compris 
cette relation ou pas ? Que ce soit un éveillé qui sauve les gens ou n’importe quel tathagata, 
bouddha ou divinité du ciel, les caractéristiques de leur propre monde ou le rang du fruit qu’ils ont 
obtenu, ils ont tous été validés et ils s’y sont éveillés à partir du Dafa de l’univers, 
(applaudissements) ce ne sont pas des choses qu’ils ont copiées sur le Dafa de l'univers, parce qu’il 
ne leur était pas permis du tout de connaître quoi que ce soit du Dafa de l'univers auparavant. Ils 
connaissaient seulement le critère de différents jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, 
environnement] que les êtres à différents niveaux devaient atteindre. Ils ne savaient que cela. C’est 
pourquoi ils pouvaient valider et s’éveiller à leurs propres compréhensions et à comment atteindre 
le critère, ce sont les choses qu'ils ont validées et auxquelles ils se sont éveillés. Ce que Shakyamuni 
a validé et ce à quoi il s’est éveillé s’appelle « préceptes, recueillement, sagesse ». Ai-je expliqué 
clairement ce sujet ? (Applaudissements) Ils se reposent sur le Fa de l’univers et sur des divinités 
plus élevées pour les aider. Eux-mêmes ne peuvent pas le faire. 
 
De plus, certains bouddhas tathagatas sont différents, le Bouddha Shakyamuni n’est pas comme 
vous l’imaginez, un tathagata ordinaire. Dans ce jing tie c’est un tathagata, alors qu’en réalité il a 
aussi des états plus microscopiques que les autres bouddhas ne connaissent pas. Le niveau dont il 
vient est très élevé. Il a validé et s’est éveillé aux Quatre Grands : « la terre, l’eau, le feu et le vent ». 
Peut-être avez-vous vu ce terme dans le passé dans les Écritures, ce niveau est déjà très élevé, il 
dépasse de beaucoup les corps célestes où vivent les vies ordinaires. Cela veut dire qu’il a déjà 
validé et s’est éveillé à de très hauts niveaux, ce qui montre que sa provenance est très élevée. Mais 
il n’a apporté que le pouvoir du Fa du jing tie d’un tathagata pour venir sauver les gens. 
 
Un disciple : La raison pour laquelle la société humaine est déviée, est-ce parce que les cellules 
moléculaires de la plupart des gens ont été changées par les extraterrestres ? 
 
Le Maître : La vie et les substances du corps humain auxquels les gens font référence, à savoir la 
composition du corps et la dégénérescence de la pensée, peuvent changer le comportement d’une 
personne et son mode de vie, et le mode de vie peut aussi changer la composition des particules du 
corps humain. Si ce genre de dégénérescence est passive, qu’elle est contrôlée par une sorte de 
créature, alors c’est très effrayant pour les gens. Par exemple, pourquoi l'homme peut-il acquérir 
des conceptions après la naissance ? Et pourquoi ces conceptions peuvent-elles à leur tour contrôler 
l’homme ? Si tu ne les élimines pas, elles deviennent partie intégrante de ta vie, et même une partie 
qui te domine. En d’autres termes, cet ensemble de culture que les extraterrestres imposent aux 
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gens sur Terre est totalement devenu un ensemble de méthodes pour vivre et percevoir le monde 
matériel dans ta pensée, c’est déjà devenu ainsi. Donc dès qu’ils ont ces choses en place, ils peuvent 
développer ce genre de corps. Comment conduire une voiture ? Tu dois utiliser leur méthode. 
Comment construire une machine ? Comment fais-tu fonctionner ce qu’ils ont fabriqué ? Cette 
série de choses a pénétré dans tous les modes de vie de l’homme, cela a développé ce genre de 
corps, formé ce genre de pensée et développé ce genre de choses. La dernière fois j’ai dit que toutes 
les personnes qui manipulent un ordinateur sont cataloguées par les extraterrestres avec un numéro, 
c’est absolument vrai. Mais nos disciples n’ont pas ce problème, j’ai tout nettoyé pour eux. De 
plus, les extraterrestres se trouvent dans la dernière phase d'élimination. Mais il y en a encore qui 
se cachent, toutefois on en voit déjà très peu. Autrefois ils se cachaient dans des espaces de super-
matière afin de contrôler les hommes. La dernière fois, j’ai parlé de la super-matière, c’est là qu’ils 
se cachent, donc il est très difficile de les détecter. Les êtres humains croient que seules les 
molécules existantes sont les plus matérielles, alors qu’il y a des choses encore plus matérielles que 
les molécules, ils se cachent là pour contrôler les hommes. Nous avons déjà traité ces espaces-là – 
tout y a été nettoyé. 
 
Un disciple : Lorsqu’on sort du Fa au-delà de ce Monde, n’atteint-on pas le fruit d’arhat ? 
Pourquoi ne serait-on encore qu’un être des paradis célestes ? 
 
Le Maître : Tu n’as pas lu le Fa avec attention ni essayé de comprendre en détails. Certaines 
personnes cultivent et pratiquent, elles n’ont pas réussi et donc ne peuvent que vivre au niveau 
qu’elles ont atteint dans les Trois Mondes, les hommes au ciel, les hommes célestes sont aussi des 
divinités aux yeux des êtres humains. Si une personne dépasse les Trois Mondes, le premier rang 
du fruit qu’elle atteint est l'arhat. Il y a une autre situation particulière, où une personne n’a pas 
cultivé et pratiqué mais a atteint un très bon critère. Cependant elle n’a pas de rang du fruit. Il est 
probable qu’elle ait une affinité prédestinée avec un bouddha ou qu'elle ait une affinité prédestinée 
avec l’un de vous ici présent qui allez réussir la cultivation à l’avenir et devenir un bouddha. Il est 
probable qu’elle devienne un être dans ton monde, c'est-à-dire un sujet de ton monde. Dans le 
monde d’un bouddha, il n’y a pas seulement des bouddhas et des bodhisattvas. C’est un monde 
florissant. Les bouddhas sont les rois du Fa et sont bienveillants. Voilà la situation. Si tu veux 
utiliser la pensée humaine pour essayer de comprendre les choses du ciel, tu ne comprendras 
jamais, la tête remplie de ces choses, tu ne peux pas cultiver. Un corps céleste aussi grand que ce 
que je vous ai dit n’est qu’un grain de poussière, on ne peut pas décrire la complexité de l’univers, 
c’est au-delà des mots. Sur Terre, tu vois des gens à la peau blanche, jaune, noire, et il y a des 
différences certaines entre les races. Les différentes races dans les corps célestes sont 
innombrables, il y en a de toutes sortes, il y en même de multicolores, c'est pour dire que cet univers 
est extrêmement complexe. 
 
Un disciple : Le karma de l’humanité s’est accumulé de plus en plus, mais pourquoi l’espérance 
de vie augmente-t-elle ? 
 
Le Maître : Vous avez peut-être remarqué que l’espérance de vie des gens d’aujourd’hui est plus 
longue que celle des gens d'autrefois. Dafa est transmis à grande échelle, c’est une grande chance 
d’obtenir une vie durant cette période où Dafa est transmis à grande échelle. (Applaudissements) 
C'est sûr que je vais donner une chance à tous ceux que je veux sauver, il n’est pas facile de se 
réincarner dans cette vie pendant laquelle Dafa est transmis à grande échelle, il n’est pas facile non 
plus de rencontrer ce Dafa, une chance est donnée aux gens. Mais qu’une personne se cultive ou 
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non, c'est sa propre affaire. Il y a encore beaucoup de régions où Dafa n’a pas encore été transmis, 
donc on doit faire qu'ils tiennent bon et continuent à vivre pour pouvoir entendre le Fa dans le futur, 
à ce moment-là on regardera comment leur cœur réagit, c’est pourquoi il est important, très 
important, de faire connaître le Fa aux gens. Ce que je veux dire, c’est que lorsque vous propagez 
le Fa, vous devez faire connaître le Fa aux gens, mais qu’ils cultivent ou non, c’est leur propre 
affaire. Disons que tu t'es réincarné ici dans cette vie, tu as rencontré et entendu le Fofa, mais tu 
n’y as pas prêté attention, tu n’as pas cultivé, tu ne l’as pas appris, alors ce sera ton grand regret ! 
La question que tu as posée à l’instant était pourquoi le karma est-il si grand et pourtant la vie n’est 
pas raccourcie, mais elle est rallongée. En voilà la raison. 
 
Un disciple : Est-il correct pour les anciens pratiquants de continuer à garder à la maison des 
statues de Guanyin et autres qui ont été consacrées avec la photo du Maître ? 
 
Le Maître : Comme ce sont toutes des divinités grandioses, il n’y a pas de problème, si elles ont 
reçu la consécration, tu les as mises là, alors c’est bon. Mais tu dois savoir dans ton cœur dans 
quelle école tu cultives. Tu dois savoir dans ton cœur qui tu dois vénérer. 
 
Un disciple : Est-il correct de penser que nous vivons tous dans le corps du Maître ? 
 
Le Maître : Tu peux aussi le comprendre ainsi. (Applaudissements) En fait, je peux vous dire à 
tous que durant le processus de xiulian, ton corps augmente constamment de volume. Quand une 
personne tombe dans cet espace, pour retourner, pour retourner en cultivant, son corps doit changer. 
Pour changer à partir du niveau le plus microscopique, il faut se conformer au critère du niveau 
microscopique de l’univers et retourner au plus microscopique. Dans ce cas, le volume de son corps 
doit se conformer à l’état originel dans cet espace-là, donc il va grandir. Plus c’est microscopique, 
plus le volume est grand. Chaque pratiquant va passer par ce genre de changement, les gens 
ordinaires ne te voient pas, ils n’ont pas le droit de le voir. Beaucoup d’élèves ont vu que les corps 
derrière le corps du Maître sont innombrables, couche après couche, ils ont vu comment le corps 
du Maître se présente couche après couche, couche après couche, chaque couche étant plus grande 
que la précédente, certaines sont si grandes qu’on n’en voit pas la fin et tout est compris dedans. Si 
la planète Terre est comprise dedans, n’êtes-vous pas ici où est cette planète Terre ? Voilà l’idée. 
(Applaudissements) 
 
Un disciple : Puisque nous cultivons notre esprit originel principal, comment se fait-il que de temps 
à autre autour de nous tout nous semble étranger et bizarre ? 
 
Le Maître : Oui, on peut avoir ce genre de sensation, il y a ce genre de situation. Si on a nettoyé 
une partie de ton esprit ou si on a changé pour toi ta manière de penser, cela peut amener à ce genre 
de situation. Quoiqu’il en soit, si tu sais que tu es encore là, que c’est toi, il n’y a pas de problème. 
 
Un disciple : Je sens que le Zhuan Falun a déjà expliqué les choses clairement, il n’est nul besoin 
de discuter avec les autres et d'échanger ses expériences. 
 
Le Maître : C’est également ton propre état de xiulian. Une chose comme celle-là ne peut pas être 
imposée aux autres. Mais on ne peut pas dire que tu aies tort, chaque personne a des états différents. 
Il y a aussi le fait que de nouveaux élèves entrent sans cesse, vous devez avoir un espace de terre 
pure. 
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Un disciple : Peut-on dire que plus on sombre profondément parmi les gens ordinaires, si l’on peut 
retourner, la vertu majestueuse sera d’autant plus grande après avoir réussi sa cultivation ? 
 
Le Maître : Non, ce n’est pas ainsi. Plus on sombre profondément, moins il y a d’espoir. Si Dafa 
n’était pas transmis largement, ce serait fini. 
 
Un disciple : Pourquoi est-ce que le sujet du maître qui élimine le karma pour ses disciples n'est 
pas très explicite dans le xiulian dans les religions ? 
 
Le Maître : Il n’y a pas de pourquoi. Pourquoi est-ce que les choses que Jésus a enseignées sont 
différentes de celles que Shakyamuni a enseignées ? Pourquoi tout le monde devrait-il être pareil ? 
Shakyamuni a parlé au sujet de l’élimination du karma, ce n’est pas qu’il n’en n’a pas parlé ; le 
bouddhisme actuel parle aussi de l’élimination du karma. Shakyamuni a parlé de beaucoup de 
choses durant ses quarante-neuf ans d’enseignement du Fa. Les choses que les gens n’ont pas 
comprises, ils ne les ont pas héritées et transmises. Les générations suivantes ont choisi les parties 
qui correspondaient à leur état d’esprit, exactement comme les élèves qui lisent le Fa de manière 
sélective — « je trouve bien ce chapitre-là, donc je lis ce chapitre-là ». Ils n’ont compris que cette 
partie-là, donc ils l’ont héritée et l’ont transmise ; ce qu’ils n’ont pas réussi à comprendre ou ce qui 
n’était pas conforme à leurs conceptions, il ne l'ont pas hérité et transmis. À l'époque où 
Shakyamuni transmettait le Fa, rien n’était écrit. Ce n’est que cinq cents ans plus tard que l'on a 
commencé à arranger ce qu’avait dit Shakyamuni. Combien y a-t-il eu d’erreurs commises durant 
ces cinq cents ans de transmission orale ?! La religion bouddhiste parle aussi de l’élimination du 
karma, mais tu ne le sais pas. Jésus a été cloué sur la croix, les chrétiens ne disent-ils pas que Jésus 
a payé pour les péchés des hommes ? 
 
Un disciple : Le terme « compagnon de cultivation » est souvent utilisé par certains élèves quand 
ils s’adressent à d’autres élèves, comme le Maître n’a jamais mentionné ce terme, je pense que ce 
n’est pas approprié. Il y a ce genre de terme dans la religion bouddhiste. 
 
Le Maître : C’est un terme inventé par les gens de ce monde et ce n’est pas propre uniquement à 
la religion bouddhiste ; ce n’est pas un terme qui leur est particulier. En fait, leur terme particulier 
n’est pas du tout « compagnon de cultivation ». C’est encore un terme que les gens ont créé au 
cours de ces dernières années. Quant à quel terme nous utilisons, cela n’a pas d’importance. Dans 
sa forme superficielle, Dafa n'accorde pas d'importance à ça, conformez-vous au maximum aux 
gens ordinaires quand vous cultivez et pratiquez. Autrefois, des gens m’ont demandé comment ils 
devaient s’appeler entre eux. Je dirais que vous pouvez vous appeler Pierre Durand ou Paul Dupont. 
Si nous devions stipuler des façons de s’appeler, les autres penseraient vraiment que nous sommes 
une religion établie. Il est préférable d’être un peu plus flexible à cet égard quand nous interagissons 
avec les gens ordinaires. 
 
Un disciple : Comment devons-nous considérer le fait que « l’homme s’est enfermé lui-même » ? 
 
Le Maître : C’est un vaste sujet, qui s’applique à l’humanité à tout point de vue. Je vous donne 
l’exemple le plus simple. Par exemple, s’agissant des lois aujourd’hui. Vous savez que dans 
l’ancien temps il n’y avait pas de lois, parce que le cœur des gens était très bon, il n’y avait pas 
besoin d’autant de lois pour régir les gens. Ils savaient eux-mêmes comment faire et se 
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comportaient très bien. De nos jours, le cœur des gens ne va plus, il est devenu mauvais, c’est 
pourquoi tant de lois ont été mises en place pour contrôler les gens. Les êtres humains sont contrôlés 
de la même manière que les animaux. C’est une cage intangible. Et pourtant les gens continuent à 
devenir plus mauvais et on continue à créer des lois, jusqu’où ira le processus de créer des lois à la 
fin ? Les lois sont si nombreuses que les gens ne sauront même plus quand ils auront commis un 
délit, il y a tant de lois que l’on ne peut pas toutes s’en souvenir. Finalement, on arrivera au point 
où le fait de bouger, aussitôt sorti de chez soi, tu auras violé une loi, ne va-t-on pas en arriver à ce 
point ? L’humanité ne cesse de s’enfermer elle-même, elle s’enferme non seulement en termes de 
lois mais aussi dans chaque aspect de tous les aspects. Finalement, les êtres humains seront 
tellement enfermés qu’ils n’auront aucune issue de secours, et les lois qu’ils auront faites se 
retourneront contre les gens pour les contrôler. Les gens qui créent les lois veulent tous punir les 
autres, parce qu’avec le cœur d’une personne ordinaire, ils regardent les autres de travers et veulent 
les punir par jalousie. Ils n’ont pas pensé qu’ils font aussi partie des gens et que les lois 
s’appliqueront aussi à eux. Finalement, les gens seront si enfermés qu’ils n’auront plus d’espace 
pour respirer, à ce moment-là ils n’auront plus aucune alternative. Arrivé à ce point-là, comment 
les hommes pourront-ils encore vivre ? Donc ce qui résout le problème fondamental des êtres 
humains, ce ne sont pas les lois, c’est le cœur de l'homme. (Applaudissements) 
 
Chaque pays est frustré par le trouble et l’instabilité auxquels font face leur société, tels que des 
problèmes de sécurité publique et autre, et il n’y a pas moyen de les traiter. Ils veulent tous éliminer 
le problème en créant des lois qui visent ces mauvais phénomènes. Il y a de plus en plus de lois. 
Mais ceux qui font de mauvaises choses continuent à les faire hors de la surveillance des lois. En 
fait, personne n’a trouvé la cause fondamentale, il faut dompter le cœur de l'homme et faire que le 
cœur de l'homme aspire à la bonté. Si le cœur de l'homme devenait bon, il n’y aurait plus besoin 
de tant de lois. Même s’il n’y avait pas de policiers, les gens ne feraient rien contre la loi. Si chaque 
personne se retient de faire le mal, on n’a même pas besoin de police. Imagine quel genre de société 
ce serait, n’est-ce pas comme ça ? S’il y avait tellement de policiers, qu’à l’avenir chaque personne 
était surveillée par une autre, les gens feraient quand même de mauvaises choses si leur cœur n’est 
pas bon. Les policiers sont aussi des hommes et il y en a qui font de mauvaises choses, alors que 
faire ? Les juges sont des personnes ordinaires aussi, alors qui pourra intervenir s’il y a des juges 
qui font de mauvaises choses aussi ? 
 
Ce que je veux dire, c’est que la solution au problème fondamental de l'homme ne réside pas dans 
le fait de créer un certain nombre de lois, ni dans le fait de limiter les gens, de les restreindre ou de 
les contrôler. La question est de savoir comment éveiller la bonté chez eux et que la société humaine 
devienne véritablement noble. Aucune contrainte imposée aux gens ne peut contraindre leur cœur. 
En d’autres termes, ces mesures ne règlent pas la cause à la racine. 
 
Je sais tout sur l’humanité. Bien sûr, même si j’ai révélé ces choses, je ne veux rien faire en ce qui 
concerne l’humanité pour l’instant, je ne m'en occupe pas. Je n’interviens pas non plus dans les 
affaires politiques. Quant à la soi-disant politique de l'homme, je n’aime pas ça du tout et je n'y 
prête aucune attention. Mais je peux tout expliquer clairement sur l’humanité, pour le moment je 
ne suis responsable que des élèves qui cultivent et pratiquent. Mais une fois que davantage de gens 
auront réussi le xiulian, cette force droite et puissante fera changer la société de plusieurs manières. 
Les gens vont aspirer à la bonté et la société va se stabiliser, c'est certain. Mais ce n’est pas quelque 
chose que j’ai cherché à faire, c’est un effet secondaire du fait que Dafa est transmis. 
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Un disciple : Maître, vous avez dit que vous êtes le seul à enseigner le Falun Gong dans ce monde 
et qu’aucune autre personne n’ose descendre ici pour enseigner. 
 
Le Maître : C’est juste. Pour le Monde Falun je suis simplement… le Monde Falun a été créé par 
moi. (Applaudissements) Je suis la seule personne à transmettre Dafa, en fait il n'y a personne 
d’autre, la notion que tu as imaginée n’existe même pas. 
 
Un disciple : Nous sentons souvent que nous pouvons identifier qu'une pensée est incorrecte 
aussitôt qu'elle surgit. 
 
Le Maître : C'est bien. Bien que ta conscience principale ne soit pas aussi forte que celle d'un 
éveillé, chaque fois qu'une pensée incorrecte surgit, tu peux l'attraper et tu sais qu'elle est erronée. 
C'est parce que la partie de ton esprit qui a accompli la cultivation est déjà très forte, alors elle joue 
son rôle. Dès que des pensées pas bonnes surgissent, tu t'en rends compte et ainsi elles sont 
attrapées. 
 
Un disciple : Que symbolise le « Lotus » [Ndt : Il y a en chinois deux idéogrammes différents pour 
le terme « fleur de lotus » ; afin de les différencier, l'un d'eux -lian- est traduit ci-dessous avec des 
majuscules, et l'autre -he- avec des minuscules.] ? Symbolise-t-il des pratiquants émergeant de la 
boue sans être souillés ? 
 
Le Maître : La Fleur de Lotus n'est pas créée dans l'espace des êtres humains. Les gens pensent 
qu'une fleur de lotus ressemble à la Fleur de Lotus, mais il ne s'agit pas de la Fleur de Lotus. La 
Fleur de Lotus est créée dans les Mondes des bouddhas. Dans les Mondes des bouddhas, la Fleur 
de Lotus n'est pas considérée comme une fleur, mais elle représente plutôt le rang du fruit et la 
vertu majestueuse d'un bouddha. La Fleur de Lotus n'est pas une fleur comme on la voit selon les 
conceptions humaines, bien qu'elle puisse être comparée à une fleur. De nos jours, la fleur de lotus 
est utilisée dans le bouddhisme pour symboliser le sacré et la pureté – émerger de la boue sans être 
souillé. Elle a grandi dans la boue, mais elle n'est pas polluée et elle reste si propre, sacrée et pure. 
Elle est utilisée en tant que métaphore, mais ce n'est absolument pas la Fleur de Lotus des bouddhas. 
 
Un disciple : Au cours du xiulian, comment pouvons-nous sentir que nous avançons et franchissons 
des niveaux ? Je ressens souvent des répétitions dans mon corps. 
 
Le Maître : C'est tout à fait naturel. Ainsi, vous pensez que vous devez ressentir quel niveau vous 
avez atteint dans la cultivation ? Ce n'est pas possible. Comment dirais-je... autant de personnes, 
d'ailleurs parler de sa situation en détail à chaque personne, premièrement c'est impossible, et 
deuxièmement, vous seriez dans ce cas attaché à la forme et vous ne devez pas concentrer votre 
attention là-dessus. Comme disciples de Dafa, vous vous cultivez selon Dafa et seulement ainsi 
c'est le plus rapide. 
 
Un disciple : Est-ce que le caractère d'une personne est lié à sa qualité innée ? 
 
Le Maître : S'il s'agit de singularités formées après ta naissance, il ne s'agit pas de ton caractère, 
mais de tes attachements, ils sont formés après la naissance. Si, disons, certains ont vraiment leurs 
propres caractéristiques – cette personne agit rapidement tandis qu'une autre est tout simplement 
très lente – ou s'il y a des différences dans leurs traits innés, alors c'est quelque chose qui appartient 
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à leur origine. Ce qui est formé après la naissance ce sont par exemple le genre de pensées « j'aime 
cela », « je suis comme ça », « j'aime faire cela de cette façon » ou « je le fais comme ça » qui 
apparaissent quand on fait certaines choses. Il est incorrect de considérer ces attachements, ces 
habitudes invétérées, comme tes propres traits ou ta personnalité. Toutes ces choses-là doivent être 
enlevées. 
 
Un disciple : Comment devons-nous comprendre les notions d'univers, corps céleste et espace-
temps ? 
 
Le Maître : Si on parle des notions d'univers, de corps céleste et d'espace-temps, on doit 
commencer par ces trois termes. Parce que le langage humain est extrêmement limité. Les gens 
croient habituellement que l'univers consiste en ce que leurs yeux peuvent voir et ce qu'ils peuvent 
imaginer. Je vous ai parlé de la notion de tels et tels niveaux de l'univers, et si on va encore plus 
haut, il y a encore d'autres niveaux au-delà de la notion d'univers. Je les appelle corps célestes. 
C'est le terme et la notion de compréhension dont je vous ai parlé, ce que les êtres humains 
entendent par corps céleste est différent de ce dont j'ai parlé. Ainsi il y a des espaces différents dans 
des univers différents à l'intérieur d'un corps céleste, et des espaces différents ont évidemment leur 
propre temps. Ce sont leurs espace-temps. Des espaces qui existent dans des temps différents sont 
appelés des espace-temps différents. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette notion 
superficiellement. 
 
Un disciple : Une large propagation de Dafa dans la société signifie que les principes du Fa de 
l'univers se manifestent à nouveau dans le monde humain. Est-il correct de le comprendre de cette 
façon ? 
 
Le Maître : Oui, mais ce n'est pas entièrement correct. C'est parce qu'il ne s'agit pas de nouveau 
de la manifestation des principes d'un Fa aussi immense dans le monde humain, cela n'est jamais 
arrivé depuis la création du ciel et de la terre – c'est la première fois depuis la création du ciel et de 
la terre dans tout l'univers. (Applaudissements) 
 
Un disciple : Quand ils apprennent la pratique, les Américains souhaitent que les instructions sur 
la cassette de musique aient une traduction simultanée en anglais. 
 
Le Maître : La traduction est en cours. Cependant, je pense que rajouter les instructions traduites 
sur la cassette d'exercices n'est pas une très bonne idée. C'est juste comme avec le mot 
« Bouddha » : au début les Occidentaux n'avaient aucune idée de ce que ce mot signifie, tandis que 
maintenant tout le monde le sait. C'est-à-dire que certaines choses ne peuvent tout simplement pas 
être traduites, mais on peut traduire les explications sur la cassette des exercices. Une fois traduits, 
les termes comme jieyin et heshi ne seront plus exactement les mêmes. Ils vont perdre leur sens 
originel. Alors ces termes ne peuvent pas être traduits. 
 
Un disciple : Comment pouvons-nous aider ceux qui sont sujets à l'interférence démoniaque 
engendrée par leur propre esprit à poursuivre leur chemin de xiulian ? 
 
Le Maître : Tout d'abord, je ne peux pas dire qu'ils soient de bons élèves, car un élève qui cultive 
et pratique bien n'aura jamais ce genre de problèmes. Son esprit qui est ferme dans Dafa et solide 
comme le roc va pétrifier les démons dès que ceux-ci le voient, ils seront encore moins capables 



 

 46 

de le perturber. (Applaudissements) Essayer de le toucher signifie lancer un œuf contre un roc, et 
ils n'oseraient pas du tout le toucher. Alors c'est toujours parce que ces gens ont des problèmes dans 
leur esprit, et c'est particulièrement ainsi quand des êtres venus de l'extérieur profitent des 
attachements dans leur esprit afin de les perturber à travers de fausses images. Ceci résulte à cent 
pour cent du fait qu'ils ont toujours des choses du passé qu'ils n'ont pas abandonnées – tu n'as qu'à 
creuser les raisons derrière. S'ils ne recherchaient pas une telle chose, celle-ci n'oserait absolument 
pas venir. Que ce soit des êtres de l'ancien univers ou tous les êtres que nous avons rectifiés 
maintenant, ils sont tous en train d'observer. C'est uniquement parce que ton esprit n'est pas droit 
que tu attires ces choses perverses. Si ton esprit est droit, personne n'osera venir. Et même s'ils 
venaient vraiment, les divinités ne le permettraient pas. Quant à comment corriger cette personne ? 
Pour l'aider à comprendre cela, il n'y a qu'à étudier davantage le Fa en ayant le cœur tranquille. 
Une fois que l'interférence démoniaque engendrée par son propre esprit se développe, il est très 
difficile à la personne de s'éveiller par elle-même à ces choses. Plus les autres lui parlent de cela, 
plus elle devient obsédée, elle ne veut tout simplement pas comprendre. Dans ce cas il n'y a pas 
d'autre moyen, alors on le laisse simplement. Personne ne doit plus lui prêter attention. Ne lui 
fournissez pas d'auditoire – agissez tout simplement comme s'il n'existait pas. Peut-être qu'il va se 
calmer quand il commencera à trouver que cela n'a plus d'intérêt. Mais ceux qui ont déjà causé un 
grand tort au Fa n'auront jamais une autre chance d'obtenir le Fa, et de plus, dans le futur ils devront 
payer pour leurs péchés. C'est causé par eux-mêmes – ce n'est pas que nous manquons de 
compassion envers eux. J'ai parlé à plusieurs reprises de cet aspect du Fa. 
 
Un disciple : Je me rends bien compte que je surmonte constamment des épreuves, mais je n'ai 
jamais senti aucun changement particulier dans mon corps. 
 
Le Maître : Beaucoup de nos élèves ont enduré beaucoup de souffrances ; leurs sacrifices et les 
souffrances qu'ils ont endurées sont en effet plus grands que ceux des autres. Il y a deux raisons à 
cela. L'une est que le karma qu'ils ont engendré dans le passé est vraiment énorme, ou bien que les 
mauvaises choses qu'ils ont faites étaient encore plus grandes. Tu dis que maintenant, dans cette 
vie, tu ne sais rien de cela et que tu ne vas pas le rembourser, mais comment cela pourrait-il être 
permis ? Vous cultivez et pratiquez dans Dafa, alors je vais m'occuper de toi. Je dois aussi te faire 
t'élever dans le xiulian et réussir à atteindre la plénitude parfaite. Mais en même temps, je ne peux 
pas te dire que tu as fait ce genre de choses dans le passé. Pourtant tu me demandes toujours 
pourquoi il t'arrive ceci ou cela. (Bien sûr, je ne fais pas référence à l'élève qui a posé cette question. 
Je donne juste un exemple pour expliquer ce genre de choses.) Alors, à ton avis, que peut-on faire ? 
Quand je vois que tu endures des souffrances et que tu te sens mal, je m'inquiète aussi vraiment 
pour toi. Mais relativement parlant, il y a déjà beaucoup qui a été éliminé. Du côté du Maître, ce 
qui a été éliminé pour toi et ce qui a été enduré pour toi est déjà immense ; en enlever davantage 
ne marchera pas ni ne sera autorisé. Alors que peut-on faire ? Tu dois endurer un peu plus de 
souffrances pour ce qui reste. 
 
Dans un autre scénario, c'est parce que certains sont juste attachés à leurs propres choses et ne les 
abandonnent pas. Tu ne les abandonnes pas et elles sont si profondément cachées que même lorsque 
tu l'as réalisé, tu ne veux toujours pas les abandonner. Dès que cela est touché, tu l'éludes 
immédiatement et tu ne veux pas y réfléchir davantage. Parce que tu ne veux pas les abandonner – 
tu ne veux pas les abandonner, pourtant tu veux toujours cultiver et pratiquer, et je vois que tu en 
as les qualités et que tu peux cultiver et pratiquer – je dois alors te faire comprendre. Comme tu 
baignes toujours dans ce même état, les souffrances que tu dois endurer vont s'intensifier. Que peut-
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on faire dans ce cas ? Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà la situation, c'est-à-dire que c'est arrivé parce 
que la personne le recherchait elle-même artificiellement. 
 
En outre, au cours du xiulian, ce n'est pas que chaque personne doit sentir aussi sensiblement que 
les autres les changements dans son corps. Certains ne sentent tout simplement rien de spécial. 
Quoi qu'il se passe, tu ne sens tout simplement rien. Il y a ce genre de cas. Disons-le ainsi : peu 
importe l'immensité du changement qui se passe au niveau microscopique – même s'il renverse le 
ciel et la terre – ton corps en surface a été désensibilisé par ta vie après la naissance, il s'est engourdi 
et ne ressent rien. Il y a aussi ce genre de cas. Mais peu importe combien ton corps à la surface 
devient mauvais et que tu ne ressens rien, cela n'affecte pas ta cultivation et tu ne vas pas avancer 
plus lentement que les autres. Quand tu atteindras finalement la plénitude parfaite, les obstructions 
à la surface ne seront rien. Dès que ton gong se libérera, tout sera fait en un instant. Mais cela peut 
faire que tu es tout simplement insensible. 
 
Un disciple : Le Maître a parlé de la société qui a dégénéré et des êtres humains qui ont dégénéré. 
Pourriez-vous s'il vous plaît en parler un peu plus pour vos disciples ? 
 
Le Maître : Savez-vous, que ce soit les gens de l'Est ou de l'Ouest, la façon de penser et de se 
comporter des gens du passé, ainsi que les formes de leurs sociétés étaient complètement 
différentes de celles d'aujourd'hui. Les divinités considéraient toutes cela comme la façon de vivre 
des êtres humains. Mais cela avait également un processus de développement. Vous savez que la 
Chine a traversé plusieurs dynasties. Même si les styles des vêtements changeaient et étaient 
différents sous chaque dynastie, les conceptions des gens, leurs pensées sur comment vivre en tant 
qu'être humain et tout ce qu'ils faisaient dans la société étaient vraiment la vie d'un être humain. 
Tandis que maintenant, la société semble très avancée, mais tout cela a été apporté par la science 
actuelle. 
 
Alors pourquoi les divinités ont-elles permis à la société humaine de dégénérer ? Dès qu'on parle 
de cette question, cela implique des choses de très grande envergure, alors je ne veux pas en parler. 
Mais je peux vous donner un bref aperçu général en quelques phrases. À savoir, dans cet univers il 
y a une force ancienne. Cette force ancienne n'est pas un démon, ce sont des vies apparues après 
que les choses aient dévié du Fa au cours d'une longue période. Elles n'ont aucune idée que l'univers 
n'est plus bon. C'est précisément ce genre d'êtres qui, afin de préserver tout d'eux-mêmes, empêche 
les êtres d'obtenir le Fa, empêche la rectification de Fa et a formé une force extrêmement perverse. 
Mais ce ne sont pas des démons, bien qu'elles fassent des choses à la cheville desquelles les démons 
ne peuvent même pas arriver. Elles prétendent hypocritement que c'est pour le bien des gens, mais 
les dommages qu'elles causent sont bien réels. Leur apparence est celle de divinités, alors qu'en 
réalité ce ne sont pas des êtres bienveillants. Cette force a eu un grave effet obstructif pendant ma 
transmission de ce Dafa aujourd'hui. Dès que mon gong les atteint, elles cessent d'exister. Une fois 
qu'elles arrivent à comprendre cela, elles vont découvrir qu'elles sont elles-mêmes sur le point d'être 
complètement anéanties, et aucune d'elles n'échappera à son sort d'être éradiquée par la rectification 
de Fa. Voilà le processus de cette affaire. De toute façon, dès qu'on aborde ce sujet, cela implique 
quelque chose d'immense, les problèmes concernés sont très grands. Autrement dit, cette force 
ancienne existe déjà depuis très longtemps, et donc elle ne croit pas que les êtres ont dévié du Fa, 
ni ne croit que l'univers a subi des changements. 
 
Alors, concernant cette affaire que j'entreprends, tous les êtres du haut en bas sont au courant. Les 
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divinités les plus élevées veulent y coopérer, alors elles ont fait toute une série d'arrangements 
systématiques. Elles croient que faire ainsi est ce qu'il y de mieux pour moi. Il y a un arrangement 
de cette sorte à chaque différent niveau, relié du haut en bas. Pourtant elles ne se sont pas rendu 
compte que leurs critères et leurs arrangements sont devenus, au contraire, des obstacles pour cette 
affaire que j'entreprends. Elles ont même organisé la société humaine des temps anciens jusqu'à 
aujourd'hui afin de déterminer comment l'humanité actuelle va obtenir le Fa. Elles veulent 
emprunter les corps et les esprits humains pour préserver la sagesse des extraterrestres. C'est aussi 
un problème, une difficulté, qui a été créé pour moi au niveau le plus bas de ma rectification de Fa 
et du salut des gens. Ainsi, tandis que tout ce qu'elles ont fait était destiné à aider cette affaire, tout 
cela en fait agit comme une entrave. Mais le plus grand tort que cela fait à l'humanité est d'empêcher 
les gens d'obtenir le Fa. Cela se manifeste d'une façon particulièrement évidente dans l'incrédulité 
envers les êtres divins qu'on trouve dans la science moderne, ainsi que dans la négation de la façon 
traditionnelle de penser et de se comporter des véritables êtres humains. Ces choses sont toutes des 
obstacles pour que les gens obtiennent le Fa. Les extraterrestres ne sont pas des divinités et ils ne 
savent pas que ces divinités ont arrangé les choses de cette façon. C'est juste que les divinités les 
contrôlent et elles ont ouvert la porte pour les laisser entrer. Ainsi, les extraterrestres ont obtenu 
cette occasion, car le corps humain est une chose qu'ils désirent depuis longtemps. Peu importe ce 
qu'ils font, personne ne les restreint, alors ils font tout ce qu'ils peuvent pour acquérir un corps 
humain et occuper la place qui appartient à l'homme. C'est donc quelque chose de vraiment 
compliqué si nous devons en parler. Rien que d'en parler un tout petit peu tout à l'heure, c'est déjà 
impliquer des problèmes vraiment immenses. C'est pour cela que la société dégénérée est apparue 
et que l'état actuel de l'humanité est apparu. 
 
Certains élèves disent : « Peu importe combien il y a de disciples actuellement, le Maître ne peut 
emmener que quelques disciples jusqu’à la plénitude parfaite dans le futur. » J'ai entendu des gens 
dire cela dans différentes régions. C'est endommager gravement Dafa. Si c'était le cas, à quoi 
servirait que je vous enseigne le Fa ici aujourd'hui ? Il me suffirait de faire venir seulement ces 
quelques personnes et de leur enseigner. Pourquoi donnerais-je le salut à tous les êtres ? Cependant, 
certains de nos pratiquants peuvent vraiment croire à ces paroles. Dis-moi, comment étudies-tu le 
Fa ? C'est un problème. Il y a aussi des gens qui disent : « Le Maître va prendre possession du corps 
d'un certain élève pour parler, il pourrait donner des conseils à d'autres ou dire certaines choses à 
d'autres. » C'est quelque chose qui ne va absolument pas arriver. Souvent je pourrais utiliser la 
bouche des autres gens, la bouche des membres de ta famille ou la bouche de n'importe qui – je 
pourrais utiliser leur bouche pour te dire quelques mots et pour te donner des indications – ça c'est 
possible. Mais quant à m'attacher au corps de quelqu'un, qui veut être aussi spécial ? Ce genre de 
chose n'existe pas du tout. Celui qui dit ce genre de chose a tout simplement un problème. C'est sûr 
que c'est lui-même qui a un problème, et c'est le résultat de la possession par un esprit malin [futi]. 
 
Un disciple : Quand je propage le Fa aux gens ordinaires, je leur demande de lire d'abord trois 
fois le Zhuan Falun. S'ils veulent apprendre après cela, je leur enseigne les exercices. 
 
Le Maître : Ne sois pas si absolu, parce que les gens qui entrent, c'est toujours dû à tel ou tel 
facteur, alors tu peux aussi leur apprendre les exercices et les amener à comprendre graduellement. 
Ou bien tu peux leur donner le livre et ça va s'ils veulent apprendre après l'avoir lu. Il n'y a rien 
d'absolu. N'établis pas de normes. Certaines personnes trouvent cela bien après avoir lu le livre une 
fois et sont impatientes d'apprendre la pratique. Mais tu leur dis : « Non, tu dois d'abord continuer 
à le lire. » Ça ne va pas de faire ainsi. 
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Un disciple : Certains élèves disent : « Les nouveaux venus ne doivent pas commencer par lire le 
livre. Ils doivent réfléchir, s'éveiller et penser. » 
 
Le Maître : Qu'il s'agisse de s'éveiller, de réfléchir ou de penser, dans la situation où ils n'ont pas 
obtenu le Fa, peu importe que tu leur demandes de réfléchir ou de s'éveiller, ils n'arrivent pas à 
s'éveiller, n'est-ce pas ? Chacun doit lire davantage le livre, lire davantage le livre, et tu pourras 
traiter correctement les états qui se manifestent au cours de ton xiulian. C'est ça l'éveil juste. Que 
signifie l'éveil ? C'est ce à quoi on s'éveille. Voilà l'éveil juste. Alors si tu réfléchis et tu penses, à 
quoi penses-tu ? Vous devriez vraiment filtrer toutes les pensées qui surgissent et voir lesquelles 
sont vous et lesquelles sont des pensées pas bonnes. Si c'est une mauvaise pensée, tu ne peux pas 
la laisser rester une pensée. Quant à réfléchir, tu n'as pas besoin de réfléchir à quelque chose 
intentionnellement. Pour comprendre ce Fa, tout le monde passe par le processus suivant : dès que 
tu prends le livre et que tu le lis, tu trouves que c'est bien. Pourquoi l'as-tu trouvé bien ? Tu es 
rationnel, tu as la capacité de réfléchir et tu as des expériences de la vie réelle dans la société 
ordinaire, alors tu sais que le Fa est bon. Tu l'as su dès que tu as lu le livre, cependant cela s'est 
passé plutôt au niveau de la perception. En lisant sans cesse le livre, tu vas de plus en plus 
comprendre sa valeur, et cela élèvera ta compréhension à un niveau rationnel. Alors qu'y a-t-il 
d'autre à réfléchir ? Si tu penses : « La partie du Fa que j'ai étudiée aujourd'hui est-elle juste ? Ce 
chapitre a-t-il un sens ? », dans ce cas ton éveil est en train de dévier. Faire ainsi est absolument 
incorrect. 
 
Un disciple : À cause des insuffisances dans la propagation du Fa, jusqu'à maintenant il n'y a 
toujours pas beaucoup de vrais pratiquants aux échelons supérieurs de la communauté scientifique 
et technologique. Que devons-nous faire ? 
 
Le Maître : À ce sujet, peu importe de quel département ou de quelle classe sociale il s'agit, la 
propagation de Dafa au public vise le cœur de l'homme, elle vise l'individu et ne vise pas tel ou tel 
groupe. Par exemple, j'ai un certain pouvoir et je demande à tout le monde de venir apprendre, si 
quelqu'un ne vient pas, ça ne va pas. Alors qui va venir avec sincérité ? Ils viendront parce que tu 
les as forcés, tu le leur as ordonné ou bien par égard pour toi ; ils ne viendront pas pour obtenir 
Dafa. Cela marche seulement quand quelqu'un veut vraiment apprendre de sa propre volonté. Alors 
quelle que soit la hauteur de la position d'une personne et l'influence de son pouvoir, nous ne 
regardons que son cœur. Personne ne peut représenter une autre personne. Certains d'entre nous 
disent qu'après que les gens de certains secteurs obtiennent le Fa, cela pourrait nous en faire 
bénéficier plus en terme de propagation de Dafa et d'affirmation que Dafa est scientifique, je ne 
suis pas contre le fait que vous ayez ce genre de pensées. C'est excellent que vous veuillez préserver 
Dafa et travailler pour Dafa. Cependant, les choses ne sont généralement pas comme vous l'avez 
imaginé. Tout dépend si la personne veut obtenir le Fa ou pas. Cela marche seulement si elle veut 
l'obtenir. Si elle ne veut pas, cela ne marche pas. Dafa ne craint pas qu'il manque quelqu'un. 
Certains élèves deviennent angoissés et disent : « Nous craignons de dire aux élèves comment faire 
sur les lieux de pratique. Une fois que nous leur dirons comment faire, les élèves vont cesser de 
pratiquer et vont partir. » Je dirais que cela pourrait être acceptable si un élève n'avait pas une 
compréhension approfondie de Dafa. Mais si un élève reste toujours ainsi après avoir étudié 
pendant un certain temps, alors laissez-le s'en aller s'il le veut. Ce que nous voulons, ce sont des 
pratiquants, pas des gens qui suivent une foule afin d'essayer de gagner quelque chose, ou des gens 
qui sont ici pour atteindre un certain quota. Si 99 personnes sur cent ne sont pas sincères et partent, 
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avec une seule personne sincère qui reste, ce sera toujours ton accomplissement. Même s'il n'y avait 
qu'une personne sauvée, ce serait extraordinaire. Mais ce ne sera pas ainsi. Après tout, il y a déjà 
tellement de gens qui cultivent dans Dafa maintenant. 
 
Un disciple : Quand je passe une épreuve, parfois je sens que j'ai compris quelque chose par mon 
sens de l'éveil et mon cœur devient tout léger. Mais plus tard je constate que la même épreuve 
revient. 
 
Le Maître : Un élève vient de me demander pourquoi l'état du circuit céleste [zhoutian] dégagé a 
déjà eu lieu et se répète maintenant. Je vous dis que dans le xiulian de chacun, afin de se conformer 
au maximum à l'état de la société des gens ordinaires, la partie que tu as réussie est séparée pour 
toi depuis le niveau microscopique. La partie qui n'a pas encore réussi le xiulian peut rencontrer le 
même problème et doit continuer à cultiver ; elle sera séparée quand elle aura réussi la cultivation. 
Je vais prendre un exemple. Il y a des mécanismes à chaque niveau de ton corps. Il peut y avoir des 
pensées pas bonnes à plusieurs niveaux de ton corps. C'est-à-dire qu'une pensée pas bonne peut 
être composée de choses très peu profondes au niveau le plus superficiel, elle peut également se 
composer de matière plus microscopique que ça. Ainsi, certaines mauvaises pensées peuvent être 
présentes du niveau microscopique jusqu'à la surface. Par conséquent, même si ce côté de toi a 
atteint le critère et qu'une couche est nettoyée et séparée, il en reste encore dans la couche suivante. 
Il y a répétition pour enlever ces choses que tu dois éliminer pendant ton xiulian. 
 
Certains disent : « Je pense que j'ai très bien cultivé et que j'ai bien fait pendant un certain temps. 
Mais pourquoi est-ce que maintenant des pensées pas bonnes surgissent de nouveau ? » C'est parce 
que la partie où tu as réussi la cultivation a été séparée, tandis que la partie qui n'a pas encore réussi 
la cultivation doit continuer la cultivation, cependant elles deviennent de plus en plus faibles. 
Parfois les pensées qui surgissent sont vraiment mauvaises, je le sais. Mais ne vous inquiétez pas ; 
plus la matière est microscopique, plus son énergie est puissante, ce qui veut dire que plus elle a 
de puissance, plus sa mauvaise influence est grande et elle peut contrôler les gens. Mais au niveau 
le plus superficiel, plus la matière s'approche de la surface, moins elle a d'énergie, et moins elle a 
d'énergie, moins elle a de capacité ; mais moins elle en a et plus elle s'approche de la surface, pire 
elle devient. Alors pire elle est et plus basse elle est, moins elle a d'énergie. Voilà le rapport. C'est 
pourquoi même si tu as éliminé et réduit beaucoup de choses pas bonnes et qu'elles deviennent très 
faibles, il est probable qu'elles se manifestent d'une façon encore plus mauvaise. Mais ne t'inquiète 
pas pour ces choses, car tu as déjà cultivé et pratiqué jusqu'à cette étape, cela signifie que tu vas 
prendre conscience d'une pensée pas bonne dès qu'elle surgit. C'est quelque chose qu'il est difficile 
d'arriver à faire au début. Les mauvaises pensées sont graduellement enlevées couche après couche. 
Mais vous devez comprendre clairement ce que je viens de dire. Tu pourrais penser : « Ah, c'est 
comme ça. Je ne vais plus m'inquiéter quand de mauvaises pensées vont de nouveau surgir. » Si tu 
ne te maîtrises pas et que tu ne les rejettes pas, tu n'es pas en train de cultiver et pratiquer. Voilà 
exactement le rapport. Tu les discernes, tu les restreins, tu sais comment te cultiver et maîtriser les 
pensées pas bonnes. Quand tu fais cela, tu es en train de cultiver et pratiquer et de les éliminer sans 
cesse, de les éliminer sans cesse, et les parties qui atteignent le critère deviennent de plus en plus 
nombreuses. Quand elles vont toutes atteindre le critère, ce sera la plénitude parfaite. Voilà le 
processus. 
 
Un disciple : Les disciples en Amérique du Nord ont utilisé un grand nombre d’opportunités pour 
propager le Fa aux Américains, mais il n’y a encore que très peu d’Américains qui ont vraiment 
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obtenu le Fa. 
 
Le Maître : La force ancienne dans l’univers a établi un ensemble d’arrangements et ses 
arrangements ont gravement entravé les choses que je veux faire aujourd’hui. 
 
Aucune de ces vies ne sait d’où je viens. Je vous ai expliqué un principe auparavant. Prenons une 
divinité comme exemple. Peu importe à quel niveau une divinité se trouve, elle ne sait pas s’il y a 
des divinités plus élevées qu’elle. De plus, l’existence des divinités est différente de l’existence des 
êtres humains. Lorsque je vous dis aujourd’hui qu’il y a un ciel au-delà du ciel, vous y croyez tous 
en principe, mais votre pensée est différente de celle des divinités. Vous le comprenez tous à partir 
du Fa, alors qu’une divinité pense qu’elle voit tout et sait tout. Si tu dis qu’il y a plus au-dessus 
d’elle, elle ne le croit pas – elle ne le croit vraiment pas. C’est déterminé par son rang du fruit et 
son niveau, et c’est aussi ce qu'elle a validé et auquel elle s’est éveillée par sa sagesse. En dessous 
de son niveau ou au même niveau qu’elle, elle voit tout d’un seul regard et peut faire tout ce qu’elle 
veut. Pour tous les êtres en dessous de son niveau, elle est absolument grandiose. En ce qui me 
concerne, elles peuvent toutes voir la manifestation de mes images et comment celles-ci se 
manifestent à leur niveau, mais aucune d’entre elles ne peut voir mes formes d’existences qui sont 
plus élevées qu’elles. C’est pour cette raison qu’elles osent jouer leur rôle. 
 
Elles pensent que moi aussi j’appartiens à là où elles sont : « C’est ainsi que je l’ai arrangé et c’est 
bénéfique pour toi. » En réalité, elles ne savent pas que j’ai des choses plus élevées à accomplir. 
Elles agissent toutes ainsi couche par couche, ce niveau pense ainsi et cet autre niveau pense aussi 
comme ça – donc elles pensent toutes ainsi, elles ont arrangé des obstacles niveau par niveau. En 
ce qui concerne la propagation du Fa, je voulais initialement avoir 200 millions de personnes qui 
obtiennent le Fa durant le processus de rectification de Fa. Comme il y a plus de 7 milliards de 
personnes dans le monde, 200 millions est encore un petit nombre, n’est-ce pas ? Toutefois, elles 
l’ont limité à 100 millions, maintenant obstinément leurs choses déviées et ne cédant pas. Chaque 
fois que je brise leurs arrangements à un niveau, elles ont encore des arrangements au niveau au-
dessus. Je dois tous les briser, niveau après niveau… c’est seulement alors que je ne serai plus 
restreint par cet ensemble d’arrangements de leur part. Ainsi leurs arrangements forment un 
obstacle extrêmement immense par rapport à ma rectification de Fa. 
 
Un disciple : Un grand nombre de personnes cherchent de la motivation pour cultiver et pratiquer, 
en établissant ainsi le concept de « rentrer à la maison ». Je me demande si cultiver sans intention 
est mieux. 
 
Le Maître : Établir une sorte de confiance, une motivation ou une aspiration pour se rendre quelque 
part, comme la motivation pour le xiulian, en principe ce n’est pas faux. Mais je pense qu’il y a 
encore une omission, parce que tu es toujours à cultiver en recherchant quelque chose. Bien sûr, 
vouloir retourner par le xiulian ou atteindre tel ou tel état, à mon avis il suffit que l'objectif soit 
établi ou bien que la pensée droite soit ferme, alors tu n'as pas besoin de penser davantage, une fois 
que tu as ce genre de pensée, tu n'as qu'à cultiver et ne te préoccuper de rien d'autre. Si tu penses 
toujours de cette manière, en l’utilisant comme une sorte de force motrice pour te motiver toi-
même, alors une fois que tu as atteint un certain niveau ce qui sera requis de vous sera plus élevé 
et à ce moment-là je pense que ce ne sera pas nécessairement une force motrice mais au contraire 
cela ressemblera à un attachement. Mais il n’y a pas de problème au début. J’ai dit qu’un bouddha 
tathagata préconise la compassion. Mais lorsqu’une divinité à un très haut niveau jette un regard, 
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elle pense : « Quelle compassion ? Qu’est-ce que c'est la compassion ? » Elle ne le comprend pas. 
Ce n’est pas qu’elle ne comprend pas – elle comprend tout – mais elle pense que ta compassion est 
un attachement. Les principes se subliment d'un niveau à l'autre et le Fa aussi se sublime sans cesse. 
Pour des vies de différents niveaux, il y a des exigences par rapport aux jing tie [royaume, règne, 
monde, état, niveau, environnement] de ces différents niveaux. 
 
Un disciple : À chaque fois que je participe à un Fahui, je me sens grandement tiré vers le haut et 
encouragé par la suite. Mais avec le temps, une fois de retour à la maison, je découvre que je ne 
suis de nouveau plus diligent. 
 
Le Maître : Hier, j'ai encore parlé de cette question avec les élèves. Vous avez tous ressenti cela. 
Vous savez tous que vous devriez être diligents après avoir écouté le Maître parler dans 
l’environnement de Dafa. Mais vous êtes, après tout, en train de cultiver et pratiquer dans la société 
des gens ordinaires, alors tout ce que vous rencontrez concerne l'intérêt parmi les gens ordinaires, 
chaque chose est liée à ton intérêt personnel, alors l'ambiance émanée dans toute la société, c'est 
de vivre pour ça. Dans cet environnement, sans en être conscient, vous trouverez encore que tout 
cela est comme ça et cela vous rendra non diligent. C’est une des raisons importantes pour laquelle 
vous ne pouvez pas avancer avec diligence. Mais d’un autre côté, c’est exactement parce que cet 
environnement peut faire que la personne se relâche, que la personne devienne mauvaise, et que 
cet environnement est compliqué, qu’il est difficile d’y cultiver et pratiquer, que si tu parviens à en 
émerger, tu es grandiose et tu peux alors aller vers un niveau élevé, tu peux alors retourner et tu 
auras mérité que les autres disent que tu es admirable, n’est-ce pas ainsi ? Ainsi, dans n’importe 
quel environnement et dans l'environnement d'aujourd’hui, si nous voulons que nous-mêmes 
avancions diligemment sans cesse, je pense qu'il faut lire davantage le livre, lire davantage le livre. 
 
Un disciple : Plus c'est microscopique, plus le niveau est élevé. Le Maître a dit hier que les 
différents niveaux du ciel descendent vers le bas en direction du microscopique. 
 
Le Maître : Il n’y a pas de haut ou bas comme tu l’as imaginé. La Terre est ronde – le bas est aussi 
le haut. La Terre est ronde dès l'origine et les êtres humains sont à l’envers à un moment et à 
l'endroit le moment d’après. Le concept humain de haut et bas n'existe pas. Les quatre côtés et les 
huit directions qui nous entourent sont tous hauts. Lorsque je dis « se déplacer vers le haut », cela 
peut être compris comme aller vers le microscopique. Précisément, monter au ciel c'est aller vers 
le microscopique. 
 
Un disciple : Le Maître a utilisé années-lumière pour décrire le temps dans le Zhuan Falun, mais 
est-ce qu'années-lumière ne se réfère pas en physique à des distances ? 
 
Le Maître : Lorsque j’ai parlé du corps céleste, j’ai utilisé la distance dans le concept d’espace-
temps pour parler du temps qu'il faut pour le parcourir. À l’intérieur du même niveau, on peut 
parler de distance. Le concept de distance du macroscopique au microscopique change avec les 
différences d’espace et de temps. L’humanité n’a pas de conception ou de terme unifié pour 
mesurer de manière constante la distance dans l'espace et le temps. Pour faire cette affaire, je la 
fais en brisant tous les temps – voilà mon approche. Mais pour toutes les vies, aussi longtemps 
qu’elles sont dans un environnement spécifique, elles seront restreintes par le temps dans cet 
environnement, c’est pourquoi en discutant de la structure des corps célestes, le concept de la 
distance ne peut être séparé du temps et de la vitesse. Pour les différents mondes existant dans un 
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même jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement] ou les différentes particules 
d'un même niveau, entre eux on peut utiliser la distance comme mesure, c'est parce qu'ils se 
trouvent au même niveau et qu'il y a un temps et une distance unifiés. Tandis que dans le processus 
de traverser du microscopique au macroscopique, il n’y a pas de temps unifié ou de distance unifiée. 
Chaque chose dans l’univers est créée par Dafa pour les êtres, y compris les cultures des êtres à 
différents niveaux. La rectification de Fa ne rectifie pas seulement tout ce qui n’est pas droit, elle 
crée aussi la nouvelle culture humaine, puisque l'ancienne a des défauts. Je pense que j’ai expliqué 
tout cela clairement. (Applaudissements) 
 
Un disciple : Chaque fois que je fais face à des défis liés au qing, j’ai toujours l’impression de ne 
pas être capable de laisser tomber, peu importe de quoi il s'agit. Est-ce que je suis une de ces 
personnes qui ne veulent pas changer leur nature la plus profonde ? 
 
Le Maître : Si vous traitez le qing comme votre propre rationalité ou comme quelque chose qui 
fait partie de ton corps, là vous avez tort. Mais si vous voulez abandonner intentionnellement 
quelque chose sans être capables d'atteindre cet état, alors vous êtes en train de forcer. À travers le 
processus continuel de xiulian, de lire les livres et de pratiquer les exercices, une personne peut 
graduellement arriver à véritablement comprendre le Fa dans le Fa. Tu as une exigence plus élevée 
pour toi-même et tu essaies de ton mieux de réprimer ces pensées pas bonnes, les choses auxquelles 
tu es attaché, tu fais de ton mieux pour les prendre à la légère et les repousser. La partie de toi qui 
parvient à atteindre le critère, même si ce n’est que pour une seconde, est alors fixée. Cela perce 
continuellement et constamment vers la surface de cette manière. Lorsque cela a finalement 
complètement percé, lorsque la toute dernière couche est traversée, tu vas découvrir que tes pensées 
et réflexions sont complètement différentes d’auparavant. Même ta manière de penser sera 
différente de celle du passé. C’est ton toi véritable, ta vraie nature, alors que tout et chaque chose 
à laquelle tu penses et que tu ne peux pas abandonner sont des conceptions acquises après la 
naissance qui t'importunent. 
 
Parmi ces conceptions, l’homme a aussi un environnement très spécial dans cet espace, c’est le 
qing. Dans les Trois Mondes, tout baigne dans le qing. Tu ne peux même pas être séparé de ce qing 
– tu es tout simplement à l’intérieur. En réalité, ce que vous devez faire, c'est comment vous 
débarrasser de ce qing. Bien que ce que j’ai dit soit très explicite, ceux qui ont cultivé et pratiqué 
pendant une courte période ne peuvent pas y arriver. C’est aussi difficile pour les pratiquants 
vétérans d'y arriver complètement avant la plénitude parfaite. Soyez stricts envers vous-mêmes 
dans le xiulian et éliminez les choses pas bonnes. Dans le xiulian de Dafa, tout peut être modifié. 
Si tu lis constamment le livre et fais de ton mieux pour te conduire comme un pratiquant dans la 
vie quotidienne, cela peut t'amener à un changement complet du fait que tu te fonds dans Dafa et 
es forgé par lui. 
 
Un disciple : Il y a une région qui prévoit de tenir des conférences à grande échelle une fois par 
mois. Jusqu’à maintenant ils ont déjà tenu trois conférences. Je pense que c’est trop. 
 
Le Maître : C’est trop. N'en tenez pas aussi souvent. C’est suffisant, je pense, si des conférences 
à grande échelle comme celle-ci ont lieu une ou deux fois par année. Si elles ont lieu trop souvent, 
cela pourrait affecter votre xiulian. Je dis cela parce que le xiulian est la priorité numéro un ; votre 
propagation du Fa est aussi dans le but d’aider les gens à obtenir le Fa. C’est pour que vous vous 
éleviez réellement et que vous augmentiez votre confiance dans le xiulian que nous faisons des 
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choses pour propager le Fa, mais nous ne devrions pas tomber dans de simples formalités. 
 
Un disciple : Hier le Maître a dit « mon plan originel était 200 millions de personnes ». Est-ce que 
cela signifie que notre cible vers qui propager le Fa est 200 millions de personnes ? 
 
Le Maître : Chaque chose qui entrave la rectification de Fa est au stade final de l’élimination. 
Cependant, on a beaucoup trop perdu du temps prévu pour les gens pour cultiver et pratiquer et 
c’est irrémédiable. Si une autre centaine de millions de gens venait, c’est garanti qu’ils ne seront 
pas comme vous et qu’ils ne se maintiendront pas à niveau avec vous ou qu’ils ne vous rattraperont 
pas. Mais est-ce que cela signifie que nous arrêtons alors de faire des choses pour propager le Fa ? 
Non, nous devons encore les faire. C’est parce qu’il y a encore des choses pour la prochaine étape 
de l’humanité qui doivent être faites et qu’il y a encore un grand nombre de personnes qui n’ont 
pas cultivé ni appris. Vous devez faire connaître le Fa aux gens qui ne le connaissent pas encore. 
 
Un disciple : Lorsque nous nous rendons dans des régions éloignées pour propager le Fa, je 
m’inquiète que le processus de xiulian arrangé par le Maître pour les disciples soit dérangé par 
cela. 
 
Le Maître : Ce ne sera pas le cas. Si dans une région éloignée personne n’est au courant du Fa, ce 
n’est pas faux pour vous de vous y rendre pour le propager et votre xiulian ne sera pas retardé à 
cause de cela. Lire le livre et pratiquer les exercices sans cesse en faisant les choses pour propager 
le Fa, c'est en soit le xiulian. 
 
Un disciple : Jusqu'à quelle hauteur « l’égoïsme » peut-il pénétrer ? Comment pouvons-nous 
traverser ce niveau ? 
 
Le Maître : La raison pour laquelle les vies peuvent dévier du Fa et que les vies peuvent tomber 
de hauts niveaux est qu’elles ont développé l’égoïsme. La raison pour laquelle l’humanité 
développe l’égoïsme est qu’un grand nombre de conceptions postnatales ont formé des conceptions 
pas bonnes dans la pensée des gens. En vérité, c’est la pollution de l’esprit. Les divinités à des 
niveaux supérieurs sont plus pures et plus sacrées. Si elles développent des choses qu’elles ne 
devraient pas développer, alors elles sont impures. Il n'y a pas cette notion ou cette forme de niveau 
que tu penses. 
 
Un disciple : Le Maître a dit que nous ne retournerions peut-être pas seulement aux places où nos 
vies ont été créées, mais que nous irions même plus haut. 
 
Le Maître : Il se peut qu’il y ait de tels cas, mais c’est extrêmement difficile à réaliser. Il y a 
toutefois un point à mentionner : aussi longtemps que tu continues à te cultiver, et cela inclut ceux 
qui ont obtenu le Fa, je ne veux pas laisser une seule personne en arrière. (Applaudissements) Je 
trouverai assurément des moyens pour que tu retournes où tu as été créé. (Applaudissements) En 
ce qui concerne aller à des places plus élevées, cela dépend de toi-même. Il y a des cas spéciaux, 
extrêmement spéciaux. En vérité, vous utilisez des pensées humaines pour imaginer cela. Ce qui 
est le plus important dans ta vie, c'est de retourner à ta place originelle – c’est ce qui est ton plus 
grand souhait et le souhait le plus merveilleux. Pour un être, la hauteur de sa position n'est pas 
importante, mais plutôt s'il peut obtenir ce qu’il est supposé obtenir et alors il sera satisfait, c'est ça 
le bonheur, mais exprimé avec le langage humain, cela paraît vulgaire. Les êtres humains ont tous 
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un désir incessant qui les amène à tout explorer et cette mentalité n’est pas bonne. Les divinités 
n’ont pas cette mentalité. Pour les êtres, l’univers est sans limites et on ne peut en voir la fin. Ainsi 
chaque désir de connaître des choses plus élevées est une sorte de chose insatiable, horrible, et ça 
ne va pas. 
 
Parmi ceux qui ont cultivé et pratiqué dans le passé, il y a effectivement des personnes qui ont 
cultivé très haut, mais les souffrances endurées étaient vraiment immenses ! Je vais vous donner 
un exemple. En entreprenant cette affaire, je perce continuellement de toutes mes forces vers le 
microcosme pour mener la rectification de Fa ; la manière dont je fais cela va du bas vers le haut. 
Où pensez-vous que je sois arrivé en faisant cela ? J’ai atteint un endroit qui dépasse de loin là où 
il y a les corps humains. Là-bas, il n’y a que de la matière remplie de vies sous forme de matière. 
 
Pendant une période historique spéciale de grands changements dans l’univers, quelques divinités 
ont été emportées à un niveau dont elles ne peuvent plus redescendre, alors elles sont restées là-
bas. Elles ont ressenti que c’était très ennuyeux et elles ont de tout cœur voulu descendre et 
retourner à leur position originelle. C’est différent de ce que vous avez imaginé, ce n’est pas que 
plus c'est haut mieux c’est. Plus tard, lorsque j’ai procédé à cette étape, je les ai accompagnées pour 
les faire retourner et elles étaient toutes vraiment enchantées. (Applaudissements) Certaines paroles 
semblent très mystiques à entendre. Pendant que je suis assis ici, je suis Li Hongzhi, avec 
l’apparence complète d’un être humain. Ce que je vous ai dit sont des principes du Fa, tout ce que 
je vous ai dit sont des choses réelles. Toutefois aucune de ces capacités ne se manifeste de ce côté-
ci des gens ordinaires. C’est parce que je n’ai pas besoin d’utiliser ce genre de capacité pour vous 
faire vous assimiler et vous faire vous sublimer. En utilisant les principes de Dafa, vous pouvez 
parfaire tout pleinement. 
 
Un disciple : J’ai entendu dire qu’à chaque fois que nous finissons de lire le Zhuan Falun, nous 
pouvons nous débarrasser d’une couche de coquille qui nous enveloppe ? (Rires parmi les élèves) 
 
Le Maître : Ne riez pas. À mon avis, il y a effectivement cette puissance. Ce que tu ressens en 
lisant le Zhuan Falun pour la première fois ne sera pas répété lorsque tu liras le livre la deuxième 
fois. C’est pourquoi je vous dis à tous de lire plus et de lire beaucoup. La raison pour laquelle tu 
parviens à t'éveiller à des principes supérieurs est que tu es entré dans un autre jing tie [royaume, 
règne, monde, état, niveau, environnement]. Si tu n’as pas atteint ce jing tie, tu ne peux pas être 
autorisé à connaître les principes à ce niveau-là. 
 
Un disciple : Y a-t-il un lien entre lire le Fa un certain nombre de fois et le niveau atteint lors de 
la plénitude parfaite ? 
 
Le Maître : Le nombre de fois que le Fa est lu peut accélérer le processus vers la plénitude parfaite. 
Mais pouvoir ou non atteindre la plénitude parfaite dépend aussi de ton propre xiulian et de 
certaines autres choses. En vérité, si tu es capable de bien lire le livre d’une telle manière, je sais 
que tout pourra être bien fait. 
 
Un disciple : Si deux individus ont la même qualité innée mais sont dans des classes sociales 
différentes, seront-ils au même niveau après avoir atteint la plénitude parfaite ? 
 
Le Maître : Le xiulian ne prend pas en compte la classe sociale dans la société humaine. Il n’y a 
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pas de distinction entre riche et pauvre, ou entre classe supérieure ou inférieure, comme classé par 
les êtres humains – on traite tout le monde pareillement. Si deux personnes sont du même niveau, 
alors il n’y a pas de différence du tout et leur niveau sont assurément les mêmes. Et s’ils viennent 
de différentes écoles de cultivation, cela ne devrait pas poser de problème non plus. Si certaines 
personnes ont fait des contributions spéciales, cela les aidera à faire un énorme pas en avant en 
terme de progrès dans leur xiulian. (Applaudissements) Toutefois, je pense que nous ne devons pas 
consacrer du temps et de l'énergie à ça et alors chercher un raccourci et essayer de faire plus de 
bonnes actions une fois rentrés. Il est probable que les choses deviendraient juste le contraire. Ce 
n’est pas que vous voulez faire quelque chose et que vous êtes capables de le faire. 
 
Un disciple : Certains assistants n’atteignent pas les exigences de Dafa et certains élèves ont 
demandé à les remplacer. Comment devons-nous gérer cela ? 
 
Le Maître : Si cette personne fait du tort à Dafa, elle doit absolument être remplacée. Même si elle 
n’est pas remplacée, je pense que pas un seul des élèves ne restera avec elle, ainsi elle ne sera 
naturellement plus un assistant. Si ce n’est pas parce qu’elle fait du tort à Dafa, mais juste parce 
qu’elle a des problèmes avec ses méthodes de travail, alors nous pouvons lui dire avec bienveillance 
où elle a mal agi. Il se peut qu’elle le réalise, ou peut-être que non. Mais elle est aussi un pratiquant 
et devra finalement le réaliser ; peut-être qu’elle a besoin d’un processus. Dans ce cas, sommes-
nous vraiment devenus attachés à ses erreurs pendant le processus et ne pouvons-nous pas les 
lâcher ? Dans ce cas, cela devient un attachement pour toi et il en ressort que tu regardes à 
l’extérieur. Pourquoi ne peux-tu pas penser à la raison pour laquelle tu as pu voir son erreur ? C’est 
son erreur, mais pourquoi te sens-tu si mal dans ton cœur ? Est-ce parce qu’il y a là-dedans aussi 
ta part d'erreur ? Pourquoi considères-tu cela avec tant de gravité ? Peu importe quelle est la 
situation, lorsque tu fais face à un problème, tu dois toujours te cultiver toi-même et t'examiner toi-
même. 
 
Si l’assistant a vraiment bien cultivé, lorsqu’il a un problème et que tu le lui pointes, c'est certain 
qu’il s’examinera vraiment lui-même. Si d’autres pointent des problèmes à un assistant et qu’il ne 
regarde pas en lui-même, alors je dirais que cet assistant a très mal étudié le Fa et qu’il doit faire 
de grands progrès. (Applaudissements) Il ne s’agit pas d’être clément envers qui que ce soit. C’est 
parce que vous êtes tous dans le processus de cultiver et pratiquer, et vous avez tous des 
attachements et des choses que vous ne pouvez abandonner. Peut-être as-tu raison, peut-être non. 
Et le fait que tu as tort peut te faire voir une autre personne qui a raison comme si elle était dans 
l’erreur, ou le fait que tu as raison peut aussi faire que tu considères les erreurs d'autrui comme 
juste. 
 
Vous êtes tous en train de cultiver et pratiquer. Lorsque vous avez entendu une phrase que j'ai dite, 
vous avez tous applaudi – j’ai dit que je ferais de mon mieux pour ne pas laisser tomber un seul 
disciple qui a obtenu le Fa. Si même moi je peux faire cela, pourquoi ne pouvez-vous pas traiter 
tout le monde avec la bienveillance ? (Applaudissements) Si vous pouvez tous chercher 
profondément en vous-mêmes à chaque fois que vous rencontrez des conflits – vous demander : 
« Est-ce parce que j’ai un problème ? » – je dirais que tout sera simple à traiter et que la vitesse de 
votre xiulian sera très, très rapide. Cependant je ne peux que vous dire ainsi. Pendant le processus 
de votre xiulian réel, même si vous êtes conscients que vous êtes dans le tort, il vous est difficile 
de gérer cela, cependant je ne peux que vous dire de faire de votre mieux et d'avancer avec diligence 
autant que possible. Les conflits sont inévitables. Sans conflits il n’y aurait pas d’élévations. Si les 
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assistants agissaient bien, si les élèves agissaient bien et que personne n’avait de conflit dans cet 
environnement, qui serait content ? Les démons seraient contents et moi je ne le serais pas. La 
raison est que vous perdriez votre environnement de xiulian, vous ne pourriez pas vous élever et 
vous ne pourriez pas atteindre le but de retourner. Ainsi vous ne devriez pas voir les conflits comme 
quelque chose de négatif. 
 
Je dis souvent qu’il n’y a pas de mal à endurer un peu de souffrances. N’avez-vous pas réalisé que 
les conflits sont aussi une forme de souffrance ? (Applaudissements) C’est pourquoi il y a eu un 
temps où ce genre de choses étaient relativement fréquentes entre les disciples de Dafa des États-
Unis. Bien sûr, après tout vous n’avez pas obtenu le Fa aussi tôt que les élèves en Chine 
continentale et leur compréhension a progressé si rapidement que le processus est déjà passé pour 
eux. Je pense qu’à partir de maintenant… Particulièrement dans la période récente, les choses ont 
été très bien et la compréhension du Fa qu'ont les élèves vétérans est très élevée également, ils 
n’iront pas faire des choses extrêmes comme auparavant. C’est très bien. Je pense qu’à partir de 
maintenant, les choses iront de mieux en mieux, parce que vous devenez plus mature et votre 
compréhension du Fa s’élève toujours davantage. 
 
Certains ont dit : « Maître je m'inquiète vraiment beaucoup de ne pas ressentir de douleur aux 
jambes lorsque je suis assis en méditation les jambes croisées. Est-ce vrai que sans épreuves ma 
cultivation n’avance pas très rapidement ? » Si d’autres personnes peuvent comprendre autant, 
pourquoi ne peux-tu pas être content lorsque des conflits surgissent ? Pourquoi ne penses-tu pas : 
« Ah, ici vient une opportunité pour moi de m’élever. » Lorsque des personnes font face à un 
conflit, elles le repoussent toutes, essayant de le repousser sur quelqu’un d’autre. C’est pourquoi 
lorsque vous êtes dans un état sans conflit, tu es sans inquiétude et tu trouves même que c'est très 
bien, tandis que quand le conflit arrive, au contraire vous ne pouvez pas le supporter. Le conflit fait 
en soi partie de la cultivation dans la souffrance. Certains disent : je n'ai pas de contact avec la 
société, car je suis très âgé. Bien que tu aies un âge avancé, pour que tu puisses t'élever et atteindre 
la plénitude parfaite, même si tu ne fais rien de plus qu’être simplement assis sur ton lit, on fera en 
sorte que tu te souviennes des choses désagréables de ton passé comme ces « huit années de millet 
et dix années de balle de son ». On te fera monter la colère pendant que tu es assis là, tu seras 
tellement énervé que tu ne pourras pas le supporter, après quoi tu réaliseras : « Hé, je suis une 
personne qui cultive et pratique. Je ne devrais pas être énervé de la sorte. » À ce moment-là, on est 
en train d'éliminer ton attachement. De toute façon, si tu veux être dans le confort, il n’y aura aucun 
moyen de t'élever, c'est pourquoi je ne peux pas te laisser dans le confort. (Applaudissements) 
 
C’est seulement au milieu des conflits que les cœurs humains peuvent être éliminés et c’est 
seulement au milieu des conflits qu’une personne peut savoir où elle a fait fausse route. À chaque 
fois que tu as un conflit avec d’autres personnes, c'est garanti que c’est parce que ton cœur a fait 
surface et c’est vraiment flagrant. Si tu ne saisis pas ce moment et que tu continues à rester obtus, 
que tu insistes sur ton raisonnement, ce processus de s'obstiner à se disputer pour qui a raison est 
en fait le processus de la manifestation intense de ce cœur d'attachement. Si tu peux creuser plus 
en profondeur et voir quel est le motif qui te pousse, là tu trouveras la racine de ce cœur. 
(Applaudissements) C'est pourquoi dans le xiulian vous devez tous vous cultiver consciemment et 
tu ne peux pas toujours attendre que mes Fashen te donnent des indications. Mes Fashen ne diront 
jamais directement comment tu dois faire. 
 
Comme vous le savez, je viens juste de vous dire que durant la rectification de Fa, je perce 
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continuellement en direction du microcosme. Qu’est-ce qui rend cela possible ? C’est parce que 
j’ai saisi dans ma main la partie principale à chaque niveau (applaudissements), donc rien ne peut 
s’échapper. Bien sûr, il y a un problème. Pendant le processus de destruction, lorsqu’elles sont 
détruites en quelque chose comme de la poussière et tombent (parce qu'elles ne sont plus bonnes, 
on les détruit, elles sont même pires que des démons lorsqu’elles sont détruites, parce qu’elles sont 
des êtres mauvais, même quand elles sont au seuil de la mort, elles veulent encore faire de 
mauvaises choses), elles tombent volontairement sur Pékin. 
 
Comme vous le savez, les gens sont très inquiets concernant la météo de Pékin. Qu’est-ce qui ne 
va pas avec Pékin ? Le temps au cours des deux dernières années a été tel qu’on dirait que c'est 
nuageux, mais ce ne sont pas des nuages, et cela ressemble à du brouillard, mais ce n’est pas du 
brouillard. Les particules de substances flottant dans l’air sont très grandes et même simplement 
les yeux peuvent les voir. On dit que ce sont des gaz résiduels qui viennent des voitures, alors les 
gens ont commencé à contrôler les gaz résiduels des voitures. Je pense que cela n’a rien à voir avec 
les voitures. Ce que les voitures évacuent est principalement du monoxyde de carbone et du 
dioxyde de carbone, alors que ces substances flottant dans l'air sont principalement du nitrure. Il y 
a tellement de voitures aux États-Unis que les voitures coulent sur les autoroutes comme de l’eau 
et cela fait des décennies que c’est ainsi, toutefois ils n’ont pas ce degré de pollution qu'a Pékin. 
Donc ce n’est pas un problème causé par les voitures. On dit aussi que cela provient de la pollution 
industrielle. Bien que la pollution dans les pays en développement soit très grave, elle n’a pas 
atteint ce degré ; surtout qu’il n’y a pas tellement d’industries hautement polluantes à Pékin. 
Certains disent que cela provient du charbon qui est brûlé, mais de nos jours les gens utilisent des 
systèmes de chauffages intégrés et les cheminées sont rares. Et même dans l'ancien temps, lorsqu'on 
utilisait des fourneaux et que chaque maison avait son fourneau à charbon, ce n’était pas pollué au 
degré actuel. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas d'une pollution de ce genre, bien sûr, les gens ne le 
croient pas, je n’ai pas non plus besoin de le leur dire, on les laisse dire ce qu'ils veulent. 
 
Ce sont en réalité les substances vraiment pas bonnes des dimensions microscopiques détruites qui 
tombent continuellement. Lorsque vous volez en avion, après que l’avion soit monté de cinq cents 
mètres depuis l’aéroport vous voyez un ciel bleu, mais lorsque vous regardez en bas « Oh » – c’est 
comme si une couverture avait tout recouvert. D’où cela provient-il et pourquoi est-ce que cela ne 
se disperse pas ? C’est venu du microcosme. C’est pourquoi on ne peut pas détecter sa provenance. 
Cela vient des particules plus petites que les molécules de surface. Alors les gens ne peuvent pas 
détecter d’où cela vient. Cela a finalement été reconnu comme du nitrure. À propos du nitrure (ceux 
d’entre vous qui ont étudié la chimie le savent), c’est de la poussière de substance organiques et 
c’est pareil à la fumée d’un incinérateur. En fait, c’est généré par la destruction de ces vies 
microscopiques pas bonnes. 
 
Un disciple : Le Maître a écrit « Créer de nouveau l'humanité », « La dégénérescence » et 
« Dialogue avec le temps » en 1996 et 1997. Pourquoi avez-vous attendu jusqu'en 1998 pour nous 
les montrer ? 
 
Le Maître : Concernant le moment où je vous les montre et les publie, il y a toujours des raisons 
à cela. Parce qu'au moment où les événements apparaissent, je les ai écrits, et au moment où cela 
apparaît à grande échelle, je les ai rendus public. (Applaudissements) 
 
Un disciple : Comme la structure de l'univers dont le Maître parle devient de plus en plus grande, 
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mon point de vue et largeur d'esprit semble en expansion. L'objectif du Maître en parlant de ça 
est-ce… ? 
 
Le Maître : Tu es déjà en train de le dire. En fait, j'étends ta capacité à contenir, et chaque chose 
vous appartenant doit s'étendre et grandir en même temps. J'ai dit qu'un corps céleste est juste un 
grain de poussière dans l'univers. Tout ce que je vous ai dit que vous pouvez comprendre et qui est 
plus grand dix milliards et mille milliards de fois n'est encore qu'un grain de poussière dans 
l'univers. À part moi, personne ne sait ce qu'est l'univers en fin de compte. (Applaudissements) De 
plus, l'univers et ce qu'il contient est immense et compliqué, l'esprit humain est incapable de tout 
contenir. Il n'y a pas ce genre de langage, alors il m'est impossible de vous le décrire. En fait, peu 
importe comment je vous en parle, que ce soit comme ceci ou comme cela, on ne s'est pas éloigné 
d'un seul système. C'est similaire au fait que la Terre est une particule, mais je vous ai dit que des 
particules similaires à la Terre sont répandues dans les corps célestes de l'univers ; c'est la même 
chose que les particules d'une certaine taille dans l'air qui composent les molécules de l'air, qui sont 
omniprésentes. Alors à ton avis, de quelle taille sont leurs corps célestes ?! Ce que je vous ai dit 
est une explication à l'intérieur d'un seul système, le degré de complexité est tout simplement au-
delà des mots. On ne peut pas l'illustrer avec des dessins non plus, parce que la complexité de la 
structure, même avec mille milliards d'intersections à trois dimensions, on ne peut l'illustrer, donc 
c'est vraiment très difficile de vous l'expliquer clairement. (Applaudissements) Néanmoins, grâce 
au Zhuan Falun, ou quand vous atteignez un certain niveau de cultivation, vous allez le saisir dans 
votre esprit et vous allez sentir son immensité, mais tu ne seras pas capable de l'exprimer en paroles. 
(Applaudissements) 
 
Un disciple : Pourquoi est-il si difficile de se séparer du qing ? 
 
Le Maître : Je te le dis : un être humain, cette coquille que tu as, est né à l'intérieur du qing et est 
immergé dans le qing depuis la naissance. Les cellules du corps composant cette coquille sont nées 
dans cet environnement de qing. Si tu t'en sépares, tu n'es plus un être humain mais une divinité. 
Si les gens sont attachés au qing, ils sont en fait passifs, mais ils pensent qu'ils sont actifs. 
 
Un disciple : L'homosexualité est un péché, mais j'ai plongé dans l'agonie et le désespoir. Je crois 
en Zhen-Shan-Ren, mais suis-je digne de cultiver et pratiquer ? 
 
Le Maître : Étant incorrectement guidés par la pensée prédominante, étant corrodés par la 
propagande incorrecte prédominante ainsi que par cet environnement, les gens peuvent faire 
beaucoup d'erreurs, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu peux apprendre 
Dafa et corriger ces pensées et comportements incorrects que tu as. C'est comme je disais – 
pourquoi une personne serait-elle homosexuelle ? En fait, les êtres humains sont passivement 
attachés au qing. Quand tu y es attaché, cela va créer toutes sortes d'attachements dans ta pensée. 
Avec ces attachements, toutes sortes de conceptions et même des conceptions dégénérées seront 
engendrées. Tu peux tout à coup aimer les traits particuliers d'une personne ou peut-être son 
apparence, et pendant longtemps tu aimes ces choses avec intensité et attachement ; il se peut aussi 
que tu aies une préférence pour l'attitude et les manières d'une personne, à la longue cela forme une 
conception et tu aimes précisément son comportement particulier. Alors comme cela devient 
graduellement de plus en plus fort, cette chose va dominer ta pensée. Quand tu aimes une certaine 
chose, cela devient une conception et devient de plus en plus intense. Si ton état mental est un état 
d'esprit dégénéré, graduellement cette pensée dégénérée va se développer, s'agrandir et devenir de 



 

 60 

plus en plus dégénérée. Ainsi l'homosexualité est quelque chose de dégénéré au sein du qing. En 
fait, c'est aussi une conception qui est formée, seulement c'est une conception dégénérée. 
 
Mais à ce moment-là, les gens traitent tous ces choses comme faisant partie d'eux-mêmes. Ce sont 
en réalité des choses formées par tes perceptions incorrectes après la naissance qui au contraire te 
dominent, mais tu penses que ce sont tes propres pensées. Les êtres humains ne croient jamais que 
leurs propres conceptions ne font pas partie d'eux, alors bien sûr le karma de pensée formé par toi-
même, tu n'en sais rien non plus. Tu ne t’es jamais demandé si chaque idée résultant de ton karma 
de pensée provient de toi ou non. En fait, ces pensées qui se manifestent dans ton esprit ne sont pas 
forcément toujours toi. Mais il n'est pas impossible de corriger ces pensées incorrectes, car 
apprendre Dafa, cela permet aux gens de prendre un chemin droit et de faire encore mieux. Je pense 
que tout peut être corrigé dans Dafa. Il n'y a aucun problème, tu peux apprendre le Fa. Mais tu dois 
être responsable pour toi-même et tu dois particulièrement rejeter ces pensées. Elles te font du tort, 
elles te demandent de faire des choses qui ne sont pas humaines et elles t'entraînent vers l'enfer, 
mais les gens avec un état d'esprit dégénéré croient encore que c'est une partie d'eux-mêmes. Dès 
que cette pensée surgit, te disant d'aimer quelqu'un du même sexe, tu dois te rappeler que ce n'est 
pas toi et que c'est là pour te faire encore du tort. Mais parce que tu as été passivement d'accord 
avec cela pendant longtemps, tu penses que c'est très bien d'être d'accord avec cela et ainsi tu es 
devenu un homosexuel. Il faut absolument corriger cette pensée. 
 
Un disciple : J'ai cinquante ans, mais des élèves trouvent que j'ai seize ou dix-sept ans quand ils 
me regardent. Est-ce le « moi » dans l'autre espace ou le « moi » qui est en train de cultiver et 
pratiquer ? 
 
Le Maître : J'ai discuté de cette question auparavant. Pendant que vous êtes assis là, peu importe 
votre âge, ce n'est pas l'âge de votre nature innée, ni votre âge réel. C'est ce qui se manifeste dans 
le temps et l'environnement des êtres humains. Peut-être que cette année tu as déjà 60 ou 70 ans, 
mais ton esprit originel n'a que sept ou huit ans ; peut-être as-tu 40 ou 50 ans et ton esprit originel 
n'a que dix-sept ou dix-huit ans. En cultivant et pratiquant, cependant, toi, et cela inclut ta couche 
superficielle au niveau humain, tu es en train de te transformer vers l'état le meilleur et le plus 
jeune. C'est sûr. 
 
Un disciple : Je suis un Occidental et un magicien professionnel. Je pense qu'on n'a pas besoin 
d'utiliser de capacités supranormales, les magiciens peuvent aussi faire de la magie. Je pense que 
ce que vous dites est vrai, mais profondément à l'intérieur, je suis encore perplexe. 
 
Le Maître : La magie est une technique, elle s'appuie sur la rapidité des mains et le camouflage 
des accessoires. On ne doit absolument pas confondre cela avec les pouvoirs de gong. Toutefois, 
quand une personne affûte quelques capacités spécifiques, un état similaire aux pouvoirs de gong 
peut se développer. Par exemple, il y a des gens qui enlèvent leurs chapeaux et les lancent d'un côté 
à l'autre, d'un côté ils le lancent et de l'autre ils le rattrapent, ils l'envoient très vite, et même si leurs 
mains n'ont pas l'air de bouger très vite, ils peuvent toujours l'attraper. Cela signifie qu'après une 
longue période, ils peuvent développer une sorte de différence de temps équilibré semblable aux 
pouvoirs de gong, et on peut ainsi atteindre ce genre d'effet. 
 
Comme vous le savez, le tai-chi chuan est lent et tranquille. Alors comment se fait-il qu'on puisse 
l'utiliser dans des combats réels ? Bien qu'il apparaisse lent et tranquille, ses pouvoirs de gong 
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peuvent équilibrer le temps. Il n'utilise pas le temps de cet espace-ci. Tes yeux humains peuvent 
voir que c'est lent, mais en fait il bouge très vite. Peu importe à quelle vitesse tu lances ton poing, 
tu n'es pas aussi rapide que lui ; il bouge lentement et tranquillement, mais il t'a frappé avant que 
tu ne t'en rendes compte. À cause du fait qu'aucun des principes guidant le cœur du tai-chi chuan 
n'a été transmis, les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas les véritables facteurs derrière le tai-chi 
chuan. Vous tous savez que cette différence a à voir avec le temps et l'espace, l'écart est très grand. 
Nous les Orientaux, nous avons entendu parler des légendaires « pieds magiques », où tu vois un 
vieil homme en train de marcher, il marche très lentement et très tranquillement, mais tu n'arrives 
pas à le rattraper, même en courant à cheval. Cela signifie qu'il ne se déplace pas dans le même 
espace. J'ai découvert que quand la magie atteint un niveau de grande dextérité, les magiciens 
portent parfois une forme très faible de cette chose, mais eux-mêmes ne le remarquent pas. Ils ne 
le connaissent pas eux-mêmes et ils pensent que c'est une technique. « C'est en forgeant qu'on 
devient forgeron » - peut-être est-ce sa signification. Mais la magie ne peut pas arriver à ce que 
font les pouvoirs de gong. 
 
Un disciple : Lorsqu'on traduit ou fait la relecture des livres de Dafa, comment peut-on éviter d'y 
mêler nos propres conceptions humaines ou choses humaines ? 
 
Le Maître : En Chine continentale, quand ils venaient juste de commencer à traduire la version 
anglaise, ils se disputaient beaucoup. Pourquoi se disputaient-ils ? Ils trouvaient toujours que la 
traduction des autres n'était pas bonne, tandis que les autres trouvaient de même que leurs 
traductions n'étaient pas bonnes. Cela tient au fait que même deux personnes ne seront pas dans le 
même jing tie [royaume, règne, monde, état, niveau, environnement] ou au même niveau. Ils ne 
peuvent dire en mots ce à quoi ils se sont éveillés, alors ils sentent que l'autre personne se trompe. 
Dès qu'une personne l'exprime verbalement, même elle ne le trouve pas juste et les autres ne le 
trouvent pas juste non plus. Pourquoi ? On ne peut connaître les principes de haut niveau que de 
façon cognitive, on ne peut pas l'exprimer en mots. J'ai dit quelque chose il y a longtemps, c'est-à-
dire que si tu veux écrire les principes de haut niveau dans le Zhuan Falun, ce n'est absolument pas 
permis et tu n'arrives pas à les écrire. C'est parce qu'on ne peut pas montrer les principes de haut 
niveau aux êtres humains et que ceux-ci ne peuvent pas se manifester dans le monde humain. Tu 
peux seulement les voir au cours de ton xiulian ; les pratiquants peuvent les connaître, mais les 
autres gens ne peuvent pas. Voilà le principe. Donc si tu veux traduire les livres, tu peux seulement 
traduire le sens le plus superficiel des mots, ça suffit. Si le sens superficiel des mots est traduit de 
façon pertinente, quand je vais ajouter le sens intérieur derrière eux, ce sera naturellement le Fa et 
ça va marcher. Voilà au sujet des questions de traduction. 
 
Souvent vous pensez tous : « Tu te trompes » ou bien « J'ai raison », et vous commencez à vous 
disputer. En réalité, après que tu as dit ce que tu voulais dire, tu trouves que même ce que tu as dit 
n'est pas juste. Cela signifie que tu ne peux le connaître que de façon cognitive et que tu ne peux 
pas l'exprimer verbalement. On ne peut pas écrire dans le langage humain les principes que l'on a 
compris à des niveaux élevés. Alors si tu veux le mettre par écrit, il suffit que tu traduises avec 
pertinence le sens superficiel des mots. Essaie de ton mieux de trouver les mots pertinents pour 
traduire le Fa, de cette façon il te sera difficile d'ajouter tes conceptions personnelles. 
 
Un disciple : J'ai vu plusieurs fois un Falun blanc et lumineux. Au milieu il y avait un symbole  
rouge. Suis-je en train de dévier ? 
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Le Maître : Non. Les couleurs que tu as vues étaient causées par des raisons en lien avec ton œil 
céleste, tu n'as pas dévié. Le Falun est l'univers en miniature, dans l'univers il a plusieurs couleurs 
qui sont toujours en train de changer – rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, avec couleurs 
et sans couleurs – il y a beaucoup de couleurs, pas seulement cette seule couleur. Nous trouvons 
cette couleur un peu plus éclatante, alors nous l'utilisons comme symbole pour notre Dafa. À part 
la couleur dorée du symbole  et les couleurs du tai-ji qui ne changent pas, les autres couleurs 
peuvent changer. En outre, la composition de la couleur pour les choses dans les autres espaces est 
différente de celle des couleurs dans cet espace des êtres humains, qui est composée de molécules. 
Les couleurs dans les autres espaces sont composées de particules matérielles plus raffinées. C'est 
pourquoi elles ont l'air si éclatantes et raffinées, elles sont incroyablement belles. 
 
Pendant ces deux jours de Fahui, et particulièrement dans les discours des élèves hier après-midi, 
beaucoup d'élèves ont été profondément touchés. Les Fahui sont des opportunités pour que vous 
trouviez où vous avez pris du retard et pour renforcer votre confiance dans le xiulian. Alors vous 
devez intégrer ce que vous avez acquis et compris dans ce Fahui pour la suite de votre xiulian, pour 
vraiment vous élever le plus rapidement possible et vous dépêcher d'avancer avec diligence, c'est 
ça le plus crucial. 
 
Tenir des Fahui n'est pas un but en soi. Le but est de vous aider à mieux vous élever. Je sais 
également que votre compréhension du Fa s'élève de plus en plus. Il y a beaucoup de choses au 
sujet desquelles je n'ai rien besoin de dire, y compris les questions auxquelles j'ai répondu 
aujourd'hui – vous avez déjà compris. 
 
Au départ, ce Fahui devait être une conférence de partage d'expériences locale pour l'Ouest des 
États-Unis, mais maintenant il s'est étendu. Peu importe d'où vous venez, rentrez avec l'expérience 
que vous avez tirée de ce Fahui. Pour le moins, vous devriez vous être quelque peu élevé grâce à 
ce Fahui, et c'est seulement alors que les milliers de kilomètres que vous avez parcourus n'auront 
pas été vains. (Applaudissements) 
 
Un disciple : Les disciples de différentes régions et de différents pays aimeraient, au nom des 
disciples de différentes régions et pays, transmettre leurs salutations au Maître. 
 
Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements) 
 
Je ne veux rien dire de plus. J'espère que vous serez toujours plus diligents, que vous aurez des 
compréhensions plus élevées, que vous percerez les niveaux plus rapidement, que vous atteindrez 
la plénitude parfaite et atteindrez la libération du gong et l'éveil complet aussi vite que possible. 
(Applaudissements) 
 
 


