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Ce devait être une conférence organisée par les disciples de Falun Dafa américains de la côte
Est pour partager des compréhensions venant de l'étude du Fa, mais maintenant il semble que
beaucoup des personnes assises ici viennent en fait d'autres pays ou régions. Beaucoup parmi
vous ont peut-être pensé que le Maître pourrait venir. Je vous préviens ici que dans le futur,
quand il y aura une conférence de partage d'expériences dans telle ou telle région, il se peut que
je ne vienne pas. Je vous le dis à tous pour que tu ne fasses pas le voyage pour rien. Il y a
presque chaque semaine des conférences de partage d'expériences quelque part dans le monde,
je ne peux pas assister à chacune d'elles. Je voulais vous le dire à l'avance.
En outre, cette grande conférence a été très bien organisée. De nombreux élèves ont
discrètement mis beaucoup d'efforts et ont beaucoup contribué à cette grande conférence. De
votre part à tous, je remercie ici ces élèves de nous offrir cet environnement. En même temps,
nous devons faire de cette conférence un succès. Un Fahui de Dafa ne doit pas être seulement
une formalité. Vous devez en faire un événement qui vous permette vraiment de vous élever et
de trouver vos insuffisances, et qui vous aide vraiment à vous élever vers la plénitude parfaite.
Dans ce cas, les efforts des élèves qui ont contribué à la conférence n'auront pas été vains, et
notre conférence remplira bien son objectif. C'est la même chose pour les conférences dans
d'autres régions – vous devez faire que les conférences comme celles-ci aident vraiment à
l'élévation du xiulian de chacun, et ne pas les laisser devenir une formalité.
Il ne faut pas juger le xiulian selon le nombre de personnes qui pratiquent. J'ai dit que quel que
soit le nombre de personnes qui pratiquent ce n'est pas important pour moi. Même si seulement
1 % des gens cultivaient et pratiquaient, ce que j'ai fait n'aurait pas été en vain, d'autant plus
que nous avons un aussi grand nombre de pratiquants. Vous tous cultivez et pratiquez, et vous
vous élevez substanciellement – vous êtes tous en cours d'élévation rapide, je vois que vous
avancez aussi avec beaucoup de diligence. Maintenant, Dafa est connu dans le monde entier
par de plus en plus de personnes, et il y aura de plus en plus de gens à apprendre Dafa. Donc,
cela amènera en même temps certains problèmes ; c'est-à-dire qu'au début lorsque vous avez
commencé à comprendre ce Fa, il se peut que vous ayez eu de nombreux doutes, beaucoup de
problèmes causés par une compréhension insuffisante ont pu se manifester. Je pense que parmi
tous les nouveaux élèves assis ici, peu importe de quelle nation ou ethnie tu es, en apprenant le
Fa, tu dois lire le livre sans cesse. C'est seulement ainsi que les doutes ou les questions dans
ton cœur trouveront réponse. J'en parle à chaque conférence : vous devez lire le livre de façon
répétitive pendant le xiulian. Pourquoi est-ce que je répète toujours ces mots ? Parce que chaque
jour il y a des nouveaux qui arrivent pour apprendre Dafa. C'est pourquoi ces mots devront être
répétés encore et encore dans le futur. Autrement dit, le but de ma transmission de ce Fa est de
permettre aux gens de cultiver et pratiquer et de permettre aux gens de s'élever – il n'y a aucun
doute là-dessus, et la pratique a montré que ce but peut être atteint.
Cependant, nous savons tous que ce corps charnel que j'ai dans ce monde humain, c'est cette
personne que je suis. Ce serait vraiment difficile pour moi de dire à chaque élève
individuellement comment cultiver, parce qu'il y a près de cent millions de gens qui l'apprennent
et qu'il y en aura beaucoup, beaucoup plus dans le futur. Comme ce Dafa a été transmis au
public et que je ne peux pas parler et enseigner à chacun de vous face à face dans le monde
humain, cependant je dois faire aussi que tu t'élèves – que tu t'élèves vraiment, voire même
atteignes le niveau de la plénitude parfaite, dans ce cas si je n'arrivais pas à le faire, ne seraisje pas en train de vous tromper, n'est-ce pas ? Mais la réalité a montré que les gens non
seulement se sont élevés à travers le xiulian, mais ont aussi très bien cultivé. Donc ceci prouve
que je peux être responsable vis-à-vis de tous et que mes paroles ne sont pas sans fondement.
Je viens de dire qu'avec des élèves aussi nombreux, je ne peux pas te rencontrer ni te prendre
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la main pour t'enseigner personnellement, mais tant que tu lis le livre, le Zhuan Falun, tu pourras
obtenir tout ce que tu dois obtenir. (Applaudissements) Vous savez tous que ce n'est pas un livre
ordinaire. C'est le Fa. Dans notre société humaine, il y a aussi des lois, théories ou idéologies
différentes, mais je te le dis, toutes ces choses sont humaines – ce sont des choses humaines au
niveau de la société des gens ordinaires. Mais ce que je t'enseigne aujourd'hui dépasse de loin
toute théorie dans la société humaine et toute loi au niveau des gens ordinaires. Donc, de par sa
nature, il a assurément des sens intérieurs grandioses et incroyables. Autrement dit, si tu veux
cultiver et pratiquer, ce Fa pourra vraiment te guider et te faire t'élever. En surface, le livre
semble comme tout livre ordinaire, de l'encre noire sur du papier blanc. Mais les yeux humains
ne peuvent que voir les problèmes en étant limités par l'espace de cette société des gens
ordinaires, tout ce qui dépasse ce cadre est invisible aux hommes. La science actuelle ne peut
pas non plus se développer à ce niveau, ni reconnaître cela. Mais dans d'autres espaces, dans
des jing jie [royaume, monde, règne, niveau, état] plus hauts et plus profonds que notre
humanité n'arrive pas à connaître, il existe encore des environnements de vie différents et des
espaces où existent d'autres vies. Autrement dit, c'est un livre dans cet espace humain, mais ce
n'est pas ainsi quand c'est observé d'un espace différent, c'est le Fa du ciel. Ce n'est pas pour
dire ici combien moi Li Hongzhi je suis grandiose. Je vous dis souvent que je suis simplement
un être humain, tu peux ne pas me considérer comme quelqu'un de grandiose. C'est parce que
ce que je t'enseigne, c'est ce Fa qui vous permet de vous réunir pour cultiver et pratiquer, et
vous permet de vous élever et de comprendre ce Fa.
Comme de nombreux élèves ne peuvent me voir, j'ai souvent dit que vous devez « prendre le
Fa comme maître ». Ce Fa peut guider toute chose dans votre xiulian. Derrière l'encre noire
qui est imprimée sur le papier blanc existent d'innombrables bouddhas, taos et divinités. Quand
tu lis le livre et veux t'élever, quand tu veux atteindre tel ou tel jing jie, que ton jing jie doit
atteindre tel ou tel niveau, les divinités derrière chaque mot peuvent te permettre de comprendre
le véritable contenu intérieur à différents niveaux derrière ce mot. C'est pourquoi quand vous
étudiez de nouveau le livre, peu importe combien de fois vous l'avez lu, chaque fois vous aurez
une compréhension différente de la même phrase. Parmi nous ici présent, ce n'est pas un petit
nombre qui a déjà lu le livre plus d'une centaine de fois. Et parmi les presque cent millions
d'élèves de Dafa, ce n'est pas un petit nombre qui a déjà lu le livre plus d'une centaine de fois,
tout le monde est toujours en train de le lire. Vous ne pouvez déjà plus poser ce Fa, parce que
plus vous lisez, plus vous trouvez de choses dedans ; plus vous lisez, plus vous comprenez,
vous êtes allés loin au-delà de ce que l'humanité peut comprendre à présent, y compris ce que
la science moderne peut comprendre. Vous pouvez alors vous élever. Bien sûr, le Fa peut te
guider pour te faire t'élever et te guider dans ton xiulian. Le Fa peut aussi t'aider à faire de
nombreuses choses. Mais je vous le dis à tous, c'est ton propre xiulian qui est le plus important.
Si une personne n'a pas le cœur à cultiver et pratiquer, tout le reste est hors de question, tu dois
avoir le cœur fermement déterminé à cultiver et pratiquer. En étudiant le Fa, tu pourras aussi
en comprendre graduellement les principes, alors cela permettra de rendre graduellement ton
cœur déterminé. N'aie pas peur d'avoir des questions. Je suis content que vous puissiez
reconnaître les problèmes que vous avez. Beaucoup de questions auxquelles vous n'avez pas de
réponse et que vous voulez poser peuvent en fait trouver la réponse en lisant continuellement
le livre au cours de votre xiulian. Comme beaucoup d'anciens élèves le savent déjà, il y aura
beaucoup de questions en lisant le livre la première fois : « Pourquoi ? Pourquoi ? » De
nombreuses pensées seront même à un niveau élémentaire, comme « est-ce vrai ? » Il y aura ce
genre de pensées. Mais quand tu le liras pour la deuxième fois, toutes ces idées et questions que
tu avais à l'esprit trouveront une réponse. Lorsque tu le lis pour la deuxième fois, de nouvelles
questions vont surgir, mais lorsque tu lis pour la troisième fois, tu peux également trouver des
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réponses. Voilà, c'est ce genre de processus graduel, cela semble très simple, mais en fait, je
vous le dis : c'est ça le xiulian, parce qu'à chaque fois que tu le lis, tu es déjà en train de t'élever.
Comme vous le savez, plus de cent millions de personnes ont obtenu le Fa maintenant. Dans
l'histoire, il n'y a jamais eu autant de personnes quand un Fa juste était enseigné. Bien sûr,
j'aimerais avoir un nombre encore plus grand pour ce que j'entreprends. Les anciens élèves
parmi vous savent que j'ai rendu public un Fa aussi grand seulement parce qu'actuellement nous
sommes dans une période historique spéciale. Donc vous devez beaucoup lire le livre au cours
de votre xiulian. C'est crucial pour votre élévation – il faut absolument faire ainsi. Tout ce
qu'une personne dans la société des gens ordinaires rencontre, ce sont des choses réelles de la
société des gens ordinaires. Si vous ne saisissez pas le temps pour lire le livre, tes pensées à
cultiver et pratiquer pourraient s'atténuer et ton cœur à cultiver et pratiquer pourrait s'atténuer,
tu pourrais devenir moins assidu dans le xiulian, même jusqu'au point d'abandonner, cela
pourrait arriver. Mais je pense souvent : une personne a obtenu le Fa, ce qui n'était vraiment
pas facile. Donc si tu ne le chéris pas, ce sera tellement dommage. Car cela n'a jamais eu lieu
dans les milliers et les dizaines de milliers d'années de l'histoire depuis l'ouverture du ciel et de
la terre. Dans le passé, comment le vrai Fa de l'univers aurait-il pu être révélé aux hommes ?
C'était absolument impossible.
J'ai dit que j'enseigne ceci uniquement parce que c'est une période spéciale de l'histoire. La
société humaine dans le futur passera par de très grands changements ; de nombreux
phénomènes spéciaux se manifesteront dans l'univers. La science moderne a déjà découvert de
nouveaux corps célestes qui se forment continuellement et des anciens qui explosent. De nos
jours, les journaux ne parlent-ils pas sans cesse du fait que de nouvelles galaxies apparaissent
alors qu'on n'en trouvait pas auparavant, et que de nombreux astres anciens se décomposent,
alors que de nombreux nouveaux apparaissent ? Cela apparaît dans des corps célestes très
lointains. Lentement, cela se rapproche de plus en plus de l'espace visible à nos yeux humains
charnels. Ces scènes apparaîtront. Bien sûr, la raison pour laquelle je mentionne ces choses c'est
pour vous dire que je n'enseigne ce Fa que dans ces circonstances historiques particulières.
Vous devez donc chérir ce Fa. Si tu n'apprends pas le Fa, bien entendu tu ne sauras pas non
plus combien il est précieux, si tu peux apprendre le Fa, plus tu l'étudies et plus tu seras
conscient de combien il est précieux.
Toutes les religions dans la société humaine ont traversé une période de plus de mille ans, d'à
peu près mille ans. Avec le temps, elles ont perdu ce qui est le plus fondamental et le plus
essentiel dans une religion. Autrement dit, elles ne peuvent plus atteindre le but de faire
retourner les gens au ciel en les faisant s'élever pour atteindre le critère de la plénitude parfaite.
C'est pour dire qu'à l'époque moderne elles ne peuvent déjà plus jouer ce rôle, et que les gens
ne font que vivre dans leur propre imagination. C'est pourquoi je choisis d'enseigner Dafa
maintenant. Vous devez savoir que quand j'enseigne le Fa, si le but ne pouvait être atteint, cela
aurait comme conséquence un terrible problème. Je ne vous en ai jamais parlé. Avant que je
commence à en parler, je vais d'abord parler d'un problème de la société. Comme vous le savez,
dans la société humaine, en particulier dans les derniers mille ou deux mille ans, toutes sortes
de théories, bienveillantes, malveillantes ou neutres sont apparues en grand nombre, de même
que différentes doctrines religieuses. En particulier, les quelques principales religions
orthodoxes avaient au début l'objectif de faire que les hommes deviennent de bonnes personnes.
Elles ont maintenu efficacement les critères moraux de la société humaine, et en même temps,
permis à ceux qui étaient devenus de meilleures personnes de s'élever, même jusqu'au point de
retourner à leur monde céleste. Mais au long cours du temps, ces doctrines ont graduellement
été diluées par la pensée et les conceptions des gens modernes. Les gens deviennent de plus en
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plus incapables d'accepter ces doctrines, et ils y croient de moins en moins. Ils considèrent le
fait d'aller à la messe comme une chose sociale à faire au lieu de vraiment chercher à se conduire
en fonction des enseignements de Jésus, de la Vierge Marie ou de Yahvé. Si tu n'arrives pas à
faire ça, tu ne pourras pas aller dans le monde céleste. Si tu ne peux pas faire selon les exigences
d'un bouddha, tu ne pourras pas aller au monde céleste. Certains disent : « Je suis ses
enseignements. » En réalité, vous ne savez même pas comment suivre ses enseignements. C'est
la raison fondamentale pour laquelle je dis que les religions ne peuvent plus te permettre de
cultiver et pratiquer et de retourner.
Mais aujourd'hui j'ai transmis un Fa si grand qu'il peut profondément ébranler le cœur de
chacun. Tant que tu lis le livre, tu sais que c'est un bon livre ; tant que tu lis le livre, tu comprends
la magnificence du Fa. Ce que j'enseigne ce sont les vrais principes de l'univers et chacun sera
profondément ébranlé par ce Fa. Même ces gens qui ne sont vraiment plus bons et qui tournent
complètement le dos à la caractéristique de l'univers, ils peuvent être ébranlés par ce Fa.
Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus complètement opposés à ce Fa, ils auront vraiment peur
et le haïront, autrement dit, les personnes comme cela sont complètement fichues ! Donc,
chacun sera ébranlé par le Fa, soit ils seront d'accord avec lui soit ils seront contre lui.
Comme je le disais, en même temps la transmission de ce Dafa pourrait amener un problème
très sérieux. Aucune des doctrines des temps anciens jusqu'à aujourd'hui ne peut plus faire
retourner le cœur des gens à la meilleure période, pourtant la réalité a prouvé que ce Fa
fondamental de l'univers que je transmets peut permettre aux gens d'atteindre la plénitude
parfaite. Mais si ce Fa n'était pas capable de vous aider à retourner en haut, alors il n'y aurait
pas d'autre façon qui vous aide à retourner en haut – depuis l'antiquité lointaine de l'humanité
jusqu'aux temps modernes et même au futur –, et l'humanité n'aurait plus jamais d'espoir. Ce
serait extrêmement dangereux ! Si ce Fa ne pouvait pas vraiment remplir ce rôle ou si ce Fa
était endommagé, alors l'humanité n'aurait plus jamais l'occasion d'être sauvée.
(Applaudissements) Parce qu'il est le principe du Fa le plus haut de l'univers, il est impossible
d'avoir d'autres principes du Fa qui puissent avoir la force du Dafa fondamental de l'univers.
Mais l'expérience a prouvé que je vous ai guidés au-delà de cette étape. J'ai vraiment permis
aux élèves de s'élever et aux disciples de vraiment s'élever dans leur xiulian, et j'ai permis à
davantage de gens de comprendre ce Fa. Bien que la moralité de la société humaine décline
rapidement et à quel point elle n'est plus bonne, j'ai remarqué que même si les gens n'agissent
pas bien ou de façon erronée par ignorance, une fois que les gens connaissent ce Fa, ils se
conduisent selon le Fa. Autrement dit, les gens possèdent encore la nature de bouddha et des
pensées bienveillantes, leur nature bienveillante existe encore – c'est juste qu'ils ont fait de
nombreuses choses pas bonnes par ignorance.
Je vous amène à passer cette étape. Pour moi, c'est quelque chose qui me réconforte.
(Applaudissements) Pour nos élèves et la société humaine, c'est la chose qui mérite le plus qu'on
se réjouisse, parce que vous avez vraiment traversé et êtes sortis de la situation dangereuse la
plus redoutable. (Applaudissements) Comme vous le savez, dans notre histoire il y a eu de
nombreux prophètes, des maîtres de qigong et des personnes qui se sont éveillées dans les
religions, ils ont fait beaucoup de commentaires sur différentes catastrophes qui arriveront dans
la société humaine à la fin du siècle. Ils ont même mentionné que les hommes seraient détruits.
Bien sûr, ce ne sont pas mes mots – je vous dis juste ce que ces prophètes ont dit.
Que cela se produise ou non, je peux donner une réponse claire aux gens. Vous savez, c'est juste
comme ce que j'ai dit, l'exemple que j'ai utilisé dans le Zhuan Falun. Il y a une pomme pourrie
– dans cet immense univers, la Terre semble juste comme une pomme – une pomme qui est

5

devenue pourrie à l'intérieur comme à l'extérieur. Comme chaque personne individuellement,
chaque particule dans cette pomme est pourrie, alors cette pomme ne doit-elle pas être détruite,
jetée ou évacuée ? Si la moralité de la société humaine a dégénéré à ce point, aux yeux des
divinités, n'est-elle pas comme une pomme pourrie qui devrait être détruite ? Mais pour les
divinités, comme nous le savons tous – en particulier celles proches du niveau de l'humanité –
elles ont toutes de la compassion pour les hommes, donc elles veulent sauver les hommes. Mais
réfléchissez tous, tu veux sauver une pomme pourrie et ne veux pas qu'elle soit jetée, donc tu
la laisses dans la pièce, pourtant elle devient de plus en plus pourrie, avec plein de vers rampant
dessus. Il y a une pomme pourrie avec plein de vers rampant dessus dans ta pièce impeccable –
pourquoi la laisserais-tu ici ? Si tu insistes pour la laisser là, n'es-tu pas en train de commettre
un méfait ? C'est la même chose pour cet univers. La Terre est déjà devenue ainsi. Pourquoi ne
pas la détruire ?! Si une divinité ne la détruisait pas, ne serait-elle pas en train de commettre un
méfait ? Pourtant les divinités sont différentes des hommes. Elles ont des pouvoirs qui leur
permettent de transformer la pomme en fruit frais, à partir de ses particules les plus originelles.
Elles peuvent faire que la pomme redevienne fraîche ; en changeant sa composition, la pomme
redevient bonne. Alors si quelqu'un la jetait, est-ce qu'il ne commettrait pas un méfait ? Mais
ce n'est pas quelque chose que les divinités moyennes peuvent faire.
Aujourd'hui il y a cent millions de personnes qui cultivent et pratiquent dans le monde entier,
qui changent leurs pensées, qui deviennent de bonnes personnes et s'orientent vers la bonté.
Elles travaillent véritablement pour arriver aux critères des différents niveaux de l'univers.
Alors cette Terre pourrait-elle exploser ? Pourrait-elle être détruite ? Les prédictions de ces
prophètes pourraient-elles se réaliser ? Elles ne peuvent plus se réaliser. Je dis que plus aucune
prophétie jusqu'à aujourd'hui n'est valable, parce que Dafa est répandu aujourd'hui dans la
société humaine et que le cœur des gens est en train de retourner en haut – il retourne en haut
rapidement. Hier, un journaliste m'a posé des questions et a mentionné qu'aujourd'hui cent
millions de personnes l'apprennent, de plus, la tendance est à augmenter très rapidement. Il y
aura davantage de personnes qui l'apprendront. Actuellement, il y a cent millions de personnes
qui élèvent leur moralité. Si chacune de ces cent millions de personnes dit à une personne de
plus de venir apprendre, le nombre sera de deux cent millions. Le nombre se multipliera très
rapidement pour devenir un grand nombre. Chacun est en train de s'orienter vers la bonté pour
devenir une bonne personne et élever ses critères moraux, la société humaine deviendra ce que
je viens d'illustrer – une pomme qui est devenue fraîche. Qui pourrait encore la détruire ?
Les développements de la société humaine et chaque situation de l'univers ont été arrangés par
les divinités. Il y a des lois qui régissent cela. La société humaine vit de mauvaises situations,
comme des guerres, des tremblements de terre, des inondations, des épidémies, des pestes, etc.,
et il y a beaucoup, beaucoup d'autres désastres naturels. En fait, tout cela a un but. Ils éliminent
le karma pour l'humanité. La pensée des êtres humains est dirigée par les divinités. Les êtres
humains ne réfléchissent jamais à l'origine de leurs pensées. Quand ils veulent faire les choses
d'une certaine manière, quand leurs pensées apparaissent, quand une soi-disant inspiration
arrive, ou quand ils se souviennent soudainement de quelque chose, ils pensent tous que ce sont
leurs propres pensées, alors qu'en fait beaucoup ne le sont pas. Les divinités gardent chaque
aspect de la société humaine sous un contrôle étroit. Cependant, il y a une chose. Il y a un
principe dans cet univers qui dit : quand il s'agit de ce qu'un homme veut faire, de ce qu'il veut
faire en tant qu'individu, il faut regarder cette pensée de l'homme. S'il veut cultiver, bien, je
l'aiderai à cultiver ; s'il ne veut pas être bon, je le laisserai, et il deviendra quelqu'un de très
mauvais. Mais globalement, la société humaine est contrôlée par les divinités. Donc, quand une
personne est bonne, elle aura un brillant futur, et si elle ne l'est pas, elle ne l'aura pas, et de la
noirceur et du mauvais karma l'attendent.
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Ce dont je viens de parler était amené par la discussion sur votre xiulian et sur mon Fa. Le but
était de dire à tout le monde de le chérir. Aujourd'hui, il y a cent millions de personnes qui
apprennent le Fa. Vous avez déjà réécrit l'histoire. N'est-ce pas une bonne raison d'être joyeux ?
N'est-ce pas magnifique ? (Applaudissements) Mais il y a encore beaucoup de personnes pas
bonnes qui sont en train de commettre des méfaits. Donc même si l'humanité n'aura pas de
grande catastrophe comme les prophètes l'avaient prédit, dans certaines régions il y aura encore
beaucoup de choses vraiment pas bonnes, parce que là-bas ils n'ont pas le Fa.
Comme aujourd'hui c'est une conférence de partage d'expériences en apprenant le Fa, je ne
veux pas prendre trop de votre temps. Je voulais juste vous rencontrer. L'objectif de notre Fahui
est qu'à travers les discours des partages des élèves, tout le monde puisse avoir des élévations
et des nouvelles compréhensions. Vous avez certainement beaucoup de questions. À chaque
instant il y a de nouveaux élèves qui commencent à apprendre et les nouveaux élèves auront
des questions. Les anciens élèves aussi ont des questions. Faisons comme ceci : je répondrai à
vos questions demain après-midi. Je viens de vous dire que vous devez chérir le Fa et beaucoup
l'étudier. Tu dois lire le livre encore et encore, et en faisant ainsi tu t'élèveras. J'ai introduit ma
capacité dans ce Dafa. Tant que tu l'apprends, tu changes. Tant que tu l'apprends, tu t'élèves.
Tant que tu l'apprends jusqu'au bout, tu seras capable d'atteindre la plénitude parfaite.
(Applaudissements)
Je vais mentionner quelques points mineurs en passant. D'abord, à partir de maintenant, vous
les anciens élèves, tant que tu n'as pas atteint la plénitude parfaite, tu dois sortir pour pratiquer.
Je le mentionne à nouveau. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que notre environnement de
xiulian, notre environnement d'étude du Fa et ce que les élèves discutent et disent quand ils
sont ensemble est noble et forme un environnement rare et le plus pur. C'est extrêmement rare
à trouver dans la société humaine, et c'est l'endroit de terre pure le plus bienveillant et le plus
magnifique, donc vous ne devez pas perdre cet environnement. C'est parce que la société
humaine continue de décliner et va de mal en pis. Vous avez tous un travail dans cette société
humaine ordinaire et vous avez des activités sociales – vous êtes tous en contact avec des gens
ordinaires et avec la société humaine ordinaire. En conséquence, tu es marqué par ce qui
t'entoure, ainsi ce que tu vois et entends, tout a à voir avec les choses des gens ordinaires, ce
qui va interférer avec ton xiulian. Donc il est bon pour chacun de souvent apprendre le Fa
ensemble et d'utiliser cette bassine d'eau limpide pour te nettoyer.
J'ai aussi récemment écrit deux textes, que vous appelez Jingwen. Les questions abordées sont
aiguës ; ce sont aussi les problèmes les plus saillants actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des
gens qui ont atteint l'éveil partiel à de bas niveaux et qui, parce que leurs niveaux ne sont pas
élevés, n'ont pas beaucoup de compréhension du Fa et ne sont pas capables de complètement
comprendre de nombreuses choses que j'ai dites. Comme ils sont dans un état d'éveil partiel à
de très bas niveaux, ils voient certains êtres de haut niveau qui ont dégénéré et se sont enfuis
dans les Trois Mondes depuis les dimensions de haut niveau (parce que la rectification de Fa a
lieu là-haut, l'ancien univers est en train de se désintégrer et le nouveau est en train d'être créé,
donc pour échapper à cette réalité, ces êtres se sont enfuis dans cet espace des êtres humains –
ils sont venus dans l'espace humain pour échapper au désastre) ou bien certaines divinités de
bas niveau qui existaient au départ dans les Trois Mondes. Ils ne peuvent pas voir la vraie image
de ce qui se passe dans cet univers. Bien sûr, ils savaient avant de venir ici, mais n'ont aucune
idée de ce qui s'est passé depuis qu'ils sont arrivés. C'est pour dire qu'ils ont été complètement
enfermés ici.
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Beaucoup d'entre eux résistent à la rectification de Fa et résistent à Dafa, mais beaucoup ne
savent pas la vraie situation. Même les divinités qui étaient initialement dans cet espace n'ont
pas été en contact avec cette réalité et en conséquence ne sont pas conscientes de la vérité. Donc
elles aussi peuvent interférer avec les élèves de Dafa, certaines interfèrent volontairement. Elles
n'ont jamais pensé qu'elles sont en train d'interférer avec le Dafa de l'univers et qu'elles
commettent un crime immense – elles n'auraient jamais pensé à cela. Parce que la vérité de
l'univers leur est actuellement cachée pour qu'elles ne la voient pas, elles ne peuvent que voir
les choses qui se passent à l'intérieur des Trois Mondes. Maintenant Dafa est entré dans les
Trois Mondes – le travail dans les Trois Mondes a commencé.
Ainsi l'interférence est très grande pour ceux dont l'œil céleste est ouvert à un bas niveau.
Certains élèves, à travers leur œil céleste ouvert, voient une divinité grandiose et admirable.
Celle-ci dit à ces élèves des mots causant du tort à Dafa. Bien sûr, tout cela ce sont des choses
qu'elle a fabriquées. Son but est de tromper les élèves et de te faire éliminer de Dafa. Certaines
d'entre elles se déguisent en mon Fashen et vous disent quoi faire. Qui que ce soit disant
explicitement quoi faire à un disciple en train de cultiver et pratiquer est assurément quelqu'un
qui est venu pour faire du tort à Dafa et aux élèves. Pourquoi es-tu utilisé ? C'est parce que tu
as de très forts attachements que tu es utilisé. Le chemin, c'est toi qui l'as choisi, et ta position
future, c'est aussi là où ta vie doit être. Réfléchissez tous : avant que mon action soit arrivée
dans cet espace, cela aussi est sous contrôle.
Pourquoi leur permet-on de faire cela ? Parce que ton xiulian ne peut être un voyage calme tout
du long. Dans le futur, quand tu apparaîtras dans le monde céleste comme une divinité
magnifique qui a atteint la plénitude parfaite, toutes les divinités te demanderont : comment astu cultivé jusqu'ici ? Que tu aies passé ou non des tests sévères, que dans ton xiulian tu sois
passé par des épreuves véritables pour savoir si tu veux ou non ce Fa et que dans ces épreuves
tu sois déterminé ou non, tout cela est crucial. Donc à mon tour, j'ai utilisé ce genre
d'interférences pour voir ton cœur. Certaines personnes n'ont pas pu passer ces tests et ont quitté
le Fa. Certains ont commencé à vaciller. Mais cette affaire devient de plus en plus grave. En
conséquence, j'ai abordé le problème, donnant à ces personnes qui avaient quitté le Fa une
dernière chance, autrement, elles auraient raté cette occasion. Réfléchissez tous : pendant la
rectification de Fa de l'univers, de nombreuses très grandes divinités sont devenues moins
bonnes et ont été jetées en bas. Elles ont même perdu l'occasion d'être un être humain. Beaucoup
d'entre elles ont été placées à des endroits inférieurs aux êtres humains et certaines ont même
été annihilées. Alors qu'en est-il des êtres humains ? Si tu manques cette occasion, il n'y en aura
plus jamais d'autre. Bien sûr, c'est toi qui décides ce que tu veux. J'ai écrit l'article pour vous
dire de ne pas rater cette occasion.
L'autre article était sur les personnes qui étaient autrefois dans les religions ou qui pratiquaient
d'autres choses, elles aussi sont venues apprendre Dafa. Car la vérité de l'univers devient de
plus en plus évidente. Après tout, les êtres de haut niveau ont certaines capacités, eux aussi ont
réalisé que seul ce Dafa peut vraiment permettre aux gens de retourner à leur origine et que plus
aucune autre voie de xiulian dans la société humaine n'est capable de réussir à faire retourner
les gens à leur origine. Donc ils ont fait que leurs propres gens, ou certains qui comprennent à
moitié les choses, entrent dans notre Dafa. Leur but est d'utiliser notre Dafa pour retourner à la
position qu'ils souhaitent. Ils ne peuvent en fait pas abandonner leurs propres choses, et ne font
que profiter de moi et de Dafa au lieu de vouloir sincèrement cultiver et pratiquer dans Dafa.
Ils ne peuvent se détacher de ces soi-disant divinités dans leur cœur, de ces choses auxquelles
ils sont attachés, ou même des choses qui ont déjà été éliminées et n'existent plus.
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Ils sont ici dans l'espace humain et sont ignorants de tout ça. Ils veulent utiliser ce Dafa et cette
intention est en soi un crime. Je pourrais très bien t'ignorer et te laisser, mais je pense qu'après
tout, vous avez appris ce Fa. Même si leurs cœurs et esprits ne sont pas purs, ils ont lu le livre.
Donc, je veux leur donner une chance en disant ceci clairement et en l'indiquant. Si tu ne peux
toujours pas changer, tu perdras l'occasion pour toujours. Je dis qu'il ne faut pas rater une telle
occasion, car l'occasion ne reviendra jamais. Dafa est solennel, le xiulian est une affaire sérieuse
– pas un jeu d'enfant. Penses-tu que tu peux simplement obtenir ceci quand tu le veux ? Pensestu que tu peux l'obtenir à tel ou tel moment quand tu le souhaites ? Ce n'est pas toi qui as le
dernier mot. Si tu perds cela, tu le perdras pour toujours.
Je veux encore parler d'une chose. Il y a beaucoup de jeunes disciples parmi nos élèves. Vous
devez faire attention à vos vies personnelles. Sur la question des relations homme-femme, vous
ne devez pas suivre le comportement dégénéré de la société des gens ordinaires. Tu peux avoir
une femme ou un mari, c'est légitime. Ce n'est pas un problème de cultiver et pratiquer en se
conformant le plus possible à la société des gens ordinaires. Avoir des relations conjugales n'est
pas un problème, mais si vous n'êtes pas mari et femme et avez des relations sexuelles, tu fais
alors la chose la plus sale. C'est quelque chose que les divinités ne peuvent absolument pas
accepter – il n'y a pas une seule divinité qui l'accepte. Donc vous tous, surtout faites attention à
ce genre de point. Le processus de xiulian d'une personne est l'histoire de ce pratiquant :
d'innombrables, incommensurables divinités regardent chaque pensée et chaque acte des
disciples de Dafa. Comme pratiquant déterminé à atteindre la plénitude parfaite, pourquoi ne
peux-tu pas passer cette épreuve ? Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que cette conférence
réussira pleinement. Demain après-midi je répondrai à vos questions. Pour maintenant vous
pouvez continuer la conférence et laisser les élèves partager leurs expériences et
compréhensions.
* * * * *
Bonjour !
À en juger par ces deux jours, ce Fahui a vraiment été un succès. Quel qu'en soit la fréquence,
il n'y aura jamais trop de ce genre de Fahui – ils peuvent bénéficier à nos élèves, permettre à
tous de s'élever dans ce Fahui, trouver ses lacunes mutuelles et se pousser à continuellement
progresser avec diligence, c'est très bien. C'est exactement le but des Fahui, ils peuvent vous
aider dans votre xiulian, ce qui est le but des Fahui de Dafa. De plus, vous avez peut-être déjà
vu qu'il y a une particularité dans ce Fahui : la compréhension du Fa par les élèves de race
blanche devient de plus en plus profonde. Je pense que cette fois nous avons eu la discussion la
plus profonde à ce jour venant d'eux. (Applaudissements) C'est parce qu'ils ne cessent
d'apprendre le Fa, ils sont de plus en plus capables de comprendre ce Fa avec lucidité et ils sont
capables de parler d'eux-mêmes sur la base du Fa, c'est très bien. Cet après-midi c'est
principalement pour répondre à vos questions. Bien, je vais commencer à répondre à vos
questions maintenant.
Un disciple : La musique de Dafa Pudu peut faire pleurer les gens. D'où vient cette touchante
musique ?
Le Maître : On passe cette musique dans la salle du Fahui depuis hier. Vous l'avez tous
entendue, il y a un sentiment de majesté et de tragique. C'est la musique de notre Dafa. Je me
suis dit que, comme il y a de plus en plus d'élèves de Dafa, la musique de nos exercices doit
être rendue accessible au public par des maisons d'édition, cela implique la question du
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copyright, j'ai donc envisagé deux éventualités en même temps : d'un côté, nous avons parlé de
la question du copyright avec le compositeur ; d'un autre côté, nous avons demandé à un
pratiquant musicien de composer un morceau pour les besoins de la musique de nos exercices.
J'ai personnellement parlé avec l'élève et lui ai dit comment faire, et très rapidement, il a fini de
composer la musique. Il a composé deux morceaux – Jishi et Pudu. Au même moment, le
compositeur de la musique des exercices que nous utilisions au départ a aussi appris le Fa et il
a offert la musique à Dafa sans aucune condition. (Applaudissements) Bien entendu, c'est
quelque chose qui amène un mérite et une vertu incommensurables. Alors je trouve que c'est
extrêmement bien, vous continuerez donc d'utiliser la musique des exercices d'origine parce
que vous y êtes tous habitués.
Nous allons rester avec la musique d'origine quand nous pratiquons les exercices, parce que la
changer affecterait grandement tout le monde. Ainsi on n'a rien besoin de changer, c'est très
bien. Cela dit, la nouvelle musique a été très bien composée, tout le monde a ressenti que la
musique était excellente après l’avoir écoutée, la seule chose c'est qu'elle est vraiment
majestueuse et tragique. Étant si majestueuse et tragique, elle pousse facilement les gens aux
larmes, les émeut et provoque des déferlements d'émotions à l'intérieur, ce qui fait qu'il serait
difficile pour eux d'entrer dans la tranquillité pendant les exercices, c'est pourquoi je pense que
ces morceaux de musique peuvent être passés pendant les Fahui ou autres activités de Dafa ;
de plus, ils ont été composés par notre élève de Dafa, ce sont donc des musiques de notre Dafa.
Veillez-y ! Nous devons encore utiliser la musique d'origine pour pratiquer les exercices, car
cette musique a déjà eu un effet très profond sur les élèves.
Un disciple : La durée de la méditation varie beaucoup entre les personnes. Y aura-t-il des
écarts correspondants après la plénitude parfaite ?
Le Maître : Non, peu importe à quelle hauteur tu cultives et pratiques, ton corps après la
plénitude parfaite ne sera plus un corps limité par cet espace ou ce temps humains, ni par aucun
élément de cet espace. Alors ton corps à ce moment-là, lorsque tu feras la méditation, ne sera
affecté par rien de tout cela – ce sera vraiment selon ton gré, que tu sois assis ou couché.
Un disciple : Le temps pour le xiulian est limité. Un bon nombre de disciples sont inquiets de
ne pas avoir le temps.
Le Maître : Cette pensée est incorrecte – c'est une autre sorte d'attachement. Tu peux avoir un
sentiment d'urgence, qui servira de force motrice pour ton élévation plus rapide et ta plénitude
parfaite, mais si tu es attaché à ces choses, cela deviendra assurément un obstacle. Cela affectera
au contraire tes élévations et ton xiulian, ne pense donc pas au temps, va de l'avant et cultivetoi. Tant que tu te cultives, c'est garanti que tu vas vers la plénitude parfaite. Tant que tu arrives
à traverser aux moments cruciaux, la plénitude parfaite t'attend. Dans le xiulian, chacun de vous
peut rencontrer des choses qui le touchent au cœur, et parfois les réactions peuvent même être
vraiment aiguës. Il se peut que certains problèmes ne se manifestent pas directement autour de
toi ou sur ton corps ; ou bien sur les choses que tu rencontres ; ils peuvent se manifester dans
quelque chose que les autres rencontrent ; ou bien les autres disent que tu n'es pas bien ; ou bien
ce sont des conflits dans d'autres domaines. Toutes ces choses te pousseront à choisir entre
apprendre Dafa et ne pas apprendre Dafa, ou si tu veux ce Fa. On regardera ce que tu choisis.
Tout le monde rencontrera ce genre de choses.
C'est pourquoi, quand tu rencontres ces choses, c'est un test pour voir si tu peux continuer à
cultiver, et si tu peux fermement cultiver et pratiquer dans Dafa, c'est ce qui est crucial et
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important. Vous devez être clairs sur le fait que pendant votre processus de cultivation, à tout
moment on peut vous présenter une occasion dans laquelle on teste si vous pouvez ou non
atteindre la plénitude parfaite. Il se peut que tu ne le traverses pas parce que tu n'arrives pas à
être déterminé envers Dafa ; ou bien que vous le traversiez parce que vous avez une croyance
ferme dans Dafa – vous l'avez traversé avec détermination. Que tu traverses ou échoues, tu
pourras ressentir après coup que c'était quelque chose de très banal. Mais quand tu seras au
milieu tu ne penseras pas que c'est quelque chose de très banal, cependant, c'est justement de
cette manière qu'on teste pour voir si toi en tant qu'être humain peux ou non avancer vers la
plénitude parfaite, c'est ce qui est crucial et important. En fait, certains attachements sont très
faciles pour nous à éliminer pour les êtres humains. Une fois qu'il a été déterminé que cette
personne peut atteindre la plénitude parfaite, elle peut prendre son temps pour éliminer les
attachements qui lui restent. C'est pourquoi je vous dis à tous que sur le chemin de la cultivation,
vous pourrez rencontrer ce genre de choses. Que vous puissiez les traiter bien, que vous puissiez
les traverser, tout dépend de vous. Peu importe qui te fait vaciller au sein de différentes
tribulations dans diverses circonstances de sorte que ton coeur est touché et tu n'es pas aussi
calme que d'ordinaire pour traiter le problème en face, c'est justement ce genre de moment qui
met le plus l'homme à l'épreuve.
Un disciple : Est-ce que ça va d'ajouter des traductions étrangères à la musique des exercices,
en gardant la voix du Maître ?
Le Maître : Ça va, mais il vaut mieux ne pas ajouter de traduction. Ce n'est pas non plus un
problème de l'ajouter, car cela peut aider les nouveaux élèves. Cependant, il faut ajouter une
traduction aux enregistrements de mon enseignement du Fa, c'est en cours, ma voix doit
impérativement être dessus. Comme vous le savez tous, ma voix n'est pas simplement une voix,
c'est pourquoi ma voix doit être là simultanément avec la voix de la traduction. Ainsi, votre
processus d'écouter et d'obtenir le Fa sera le même que celui des élèves chinois qui m'écoutent
en chinois.
Un disciple : Quand quelqu'un cultive jusqu'à l'installation de la Passe mystérieuse, est-ce que
son œil céleste reste ouvert ?
Le Maître : L'œil céleste de certaines personnes restera ouvert, d'autres non, cela dépend de la
personne et de sa situation spécifique. On ne peut pas être attaché à cela. Vous venez d'entendre
ce qu'un élève de race blanche a dit dans son témoignage : « Je ne peux rien voir, mais je crois
tout simplement fermement en ce Dafa. » Sans parler de jusqu'où cette personne a cultivé, ces
propos étaient vraiment admirables. (Applaudissements) Atteindre la plénitude parfaite par le
sens de l'éveil – c'est vraiment admirable. Bien sûr, ce n'est pas pour dire que les gens qui
peuvent voir ne sont pas admirables. Chacun a son propre état de xiulian. Il est certain qu'on te
laissera voir ce que tu dois voir. Il est garanti qu'on ne te laissera pas voir ce que tu ne dois pas
voir. Certains veulent voir et c'est en soi un attachement, donc, comme tu as cet attachement,
on ne te permettra pas de voir. Certaines personnes ne peuvent retourner à leur position que par
leur sens de l'éveil dans le Fa, pourtant elles insistent pour voir. Pour que tu atteignes la
plénitude parfaite, pour ton futur, nous ne pouvons pas te laisser voir et c'est pour ton bien.
En tant que pratiquant, tous les arrangements faits pour toi sont pour ton bien, ce n'est
absolument pas pour moi, ton Maître, tout a été arrangé pour ta plénitude parfaite.
(Applaudissements) Donc j'espère que vous éliminerez tous vos attachements – n'en gardez
même pas un tout petit peu. On obtient naturellement sans esprit de recherche. Quand vous
désirez quelque chose, c'est un attachement. Vous pouvez même abandonner ce que vous
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recherchez parmi les gens ordinaires. Ce que vous voulez obtenir ce sont les choses les plus
merveilleuses que les gens ordinaires ne peuvent obtenir, et alors que vous abandonnez toutes
les choses des gens ordinaires, pourquoi voulez-vous encore rechercher ces choses-là ? Ne les
recherchez-vous pas pour les utiliser parmi les gens ordinaires ? Dit franchement, n'êtes-vous
pas encore attachés à ces petites choses des gens ordinaires ? Bien sûr, tu penses peut-être :
« Ce serait tellement bien si je pouvais voir les choses pendant mon xiulian. » Derrière « ce
serait tellement bien », il peut y avoir un attachement, il y a d'autres raisons à cela et ce n'est
pas aussi simple que cela semble en surface. Pour être vraiment responsable envers vous, je
dois éliminer ces choses auxquelles vous vous attachez et qui se cachent au plus profond de
vous.
Un disciple : Je viens d'Europe. Il y a une tribulation démoniaque qui m'empêche de faire mon
jogging. Ai-je tort quelque part ?
Le Maître : Beaucoup de gens de la race blanche aiment courir ou s'entraîner dans des salles
de fitness. Certains aiment aussi marcher, pensant que faire ainsi peut les garder en bonne santé.
Ces choses sont-elles efficaces ? Elles peuvent, sur le corps superficiel, jouer un rôle de défense
contre les maladies mineures et pas trop graves. Pour le dire plus directement et précisément,
ce genre de fonction défensive sert à empêcher le karma de revenir à la surface. Cela fait stocker
le karma là-bas. Cela peut temporairement repousser le karma de maladie du corps superficiel.
Voilà le genre de fonction défensive dont nous parlons. Pour vous comme pratiquants, par
contre, il est très probable que l'on doive faire ressortir tous tes karmas de maladie accumulés
– tous les pousser à l'extérieur – et te rendre véritablement en bonne santé dans ton essence, te
libérer du karma et te rendre propre et pur. Donc il peut y avoir un effet contradictoire entre les
deux, c'est peut-être pour cette raison qu'on ne te permet pas d'agir ainsi. Le xiulian est la seule
façon pour un être d'arriver à une vie vraiment saine. Donc si tu veux atteindre la santé en
marchant, pour le dire franchement, cela indique que tu ne crois pas encore fermement en Dafa,
tu penses que Dafa est moins efficace pour te faire atteindre un corps en bonne santé que la
marche. Ou bien tu penses peut-être que tu n'y as pas réfléchi profondément et que tu vas
marcher simplement par habitude. Alors peut-être cette habitude est-elle devenue un
attachement sans que tu le réalises et on te fait éliminer cet attachement. Il se peut que tu
considères l'élimination de cet attachement comme une épreuve démoniaque ou un obstacle visà-vis de toi. Alors pourquoi ne peux-tu pas voir cela dans le sens inverse et n'est-ce pas dans le
but d'éliminer certains de tes attachements ? Ne serait-il pas mieux de passer le temps que tu
utilises pour courir le matin ou le soir à pratiquer les exercices ? Je pense que quand tu
rencontres des problèmes, si tu peux réfléchir à ce qui ne va pas de ton côté, c'est ça qui te
permet de t'élever le plus rapidement. Quand on rencontre un problème, il faut s'examiner soimême et on trouvera peut-être le problème.
Un disciple : Quand nous lisons, est-ce qu'un état similaire à pratiquer les exercices tranquilles
peut aussi apparaître, comme la disparition du corps, ne laissant que l'esprit à lire le livre ?
Le Maître : Cela peut aussi arriver. Parce que c'est le Fa, il peut amener toutes sortes d'état.
Toutes sortes d'état peuvent apparaître.
Un disciple : J'ai des obstacles dans mon cœur pour participer aux activités de diffusion du Fa.
Que dois-je faire ?
Le Maître : Donc tu dis que tu n'as pas envie de faire des choses pour diffuser le Fa [Hong
Fa]. Alors cherche l'origine de ce qui te bloque. En réalité, je peux vous le dire à tous, ce n'est
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pas que chacun doive absolument participer aux activités de Hong Fa ou que vous devez faire
de telle ou telle manière, nous n'avons pas de telles règles. Je n'ai pas de telles exigences envers
vous, cependant, en tant qu'élèves, quand vous en avez bénéficié et que vous voulez parler de
cette bonne chose à des parents, à des amis et à plus de gens, c'est un acte de grande compassion,
cela vient de ton cœur – c'est de toi-même que tu veux le faire. Si tu ne veux pas le faire, ne te
force pas. Donc j'espère que quand dans ton cœur tu auras le souhait de faire cela, alors tu iras
le faire, car nous parlons d'être compatissants et nous voulons tous donner de bonnes choses
aux autres. Dans ce monde, rien de ce que tu donnes aux autres ne va durer longtemps. Si tu
leur donnes de l'argent, ils auront rapidement tout dépensé, n'est-ce pas ? Aussi bonnes que
soient les choses que tu leur donnes, il n'y a aucune façon pour eux de les garder pour toujours.
Quand une personne vient dans ce monde, elle vient avec rien, et quand elle part, elle est
enterrée sous terre et tout d'elle dépérit. Tu ne pourras rien emporter avec toi, donc quand tu
pars, tu pars aussi sans rien. Qu'est-ce qui peut durer ? Il n'y a que le Fa qui, quand tu le donnes
aux autres, dure pour toujours, et c'est pourquoi c'est la chose la plus précieuse. Donc pour
parler dans un autre sens, faire les choses du Hong Fa est le plus sacré. Bien sûr, je ne dis pas
que tout le monde doive le faire. Je dis que tu ne devrais pas te forcer, si tu veux le faire, alors
fais-le ; si tu ne veux pas le faire, je ne dirai pas que tu as tort.
Un disciple : Est-il mieux de dire aux personnes de race blanche de lire le Falun Gong ou le
Zhuan Falun pour les aider à obtenir le Fa ?
Le Maître : Faites selon votre situation locale, il n'y a pas de disposition uniforme, ni de règle.
Si tu penses que leur faire lire le Falun Gong d'abord peut leur permettre de comprendre, alors
tu fais comme ça. Si tu penses que les élèves ont une qualité innée plutôt bonne et ont une
compréhension plutôt élevée, alors ça va de leur faire lire le Zhuan Falun directement. C'est-àdire, faites les choses en fonction de vos différentes situations, c'est très simple, il n'y a pas de
règle.
Un disciple : Vénérable Maître, en quoi la « nature originelle » que vous mentionnez dans « La
nature de Bouddha sans écoulement » est-elle liée à la « nature originelle bienveillante innée »
mentionnée dans « La nature de Bouddha » ?
Le Maître : Il y a à la fois un lien et pas de lien. C'est parce que ta nature originelle est une
manifestation du jing jie déterminé par ton niveau. Autrement dit, c'est une manifestation du
jing jie à ton niveau, ou une manifestation ou incarnation des critères de Dafa au jing jie et au
niveau dans lesquels tu es originellement né. Cela peut se manifester pendant le xiulian, ou bien
tandis que tu t'élèves constamment dans ton xiulian, les états qui se manifestent constamment
en conséquence de ta compréhension de plus en plus élevée à différents niveaux – c'est ta nature
originelle. Mais la caractéristique égoïste et de l'ego est ce avec quoi vous avez été contaminés
graduellement dans l'histoire extrêmement longue de l'univers. Si l'univers entier et les corps
célestes ont dévié du Fa, alors des phénomènes similaires émergent partout, sans que personne
en soit conscient. C'est comme être dans l'immense courant des gens ordinaires : même si la
société humaine a dégénéré à un degré aussi terrifiant, les êtres ici ne peuvent pas le ressentir
et ils pensent encore que tout ici est magnifique, c'est la même idée. Donc dans votre xiulian,
tu dois non seulement atteindre le niveau dans différents jing jie et retourner à ta nature
originelle, mais aussi éliminer les choses avec lesquelles tu as été contaminé à différentes
époques, à différents niveaux et dans différents jing jie – tu dois éliminer toutes ces choses. Ce
que je veux vous donner est la capacité d'atteindre le jing jie le plus pur depuis la création du
Ciel et de la Terre. (Applaudissements)
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Un disciple : En pratiquant le cinquième exercice, nous passons vingt minutes dans chaque
position de renforcement, donc c'est différent des instructions verbales du Maître… ?
Le Maître : Si tu peux le faire plus longtemps que la musique des exercices, c'est-à-dire, si tu
es capable de continuer les exercices après que la musique des exercices soit finie, tu peux
continuer à pratiquer, pas besoin d'écouter la musique, c'est la même chose. L'objectif d'écouter
la musique c'est d'arriver à faire que la musique remplace tes pensées chaotiques, autrement tu
aurais toutes sortes de pensées, tu penserais à ceci ou à cela. De plus, cette musique est notre
musique de Dafa, il y a un sens intérieur ainsi que le magnifique Fofa derrière la musique.
Donc, quand tu écoutes la musique, c'est comme si tu écoutais la musique de Bouddha ou la
voix de Bouddha – cela remplit ce genre de fonction. Si tu dis que tu peux atteindre la
tranquillité et que tu n'as pas de pensées parasites, ce sera la même chose si tu n'écoutes pas la
musique. Si tu peux pratiquer les exercices plus longtemps, ça va aussi de le faire sans écouter
la musique.
Un disciple : Quelle est la relation entre entrer dans le recueillement [Ru Ding] et entrer dans
la tranquillité [Ru Jing] ?
Le Maître : Entrer dans la tranquillité signifie que tu deviens tranquille et ne penses à rien
quand tu pratiques les exercices. Entrer dans le recueillement signifie que tu es capable de
devenir immuable – entrer dans un état de « oublier la forme et oublier moi-même », mais tu
dois être conscient que tu pratiques les exercices. « Oublier la forme » est quand tu ressens que
même ton corps a disparu, « oublier moi-même » est quand je ne me souviens de rien d'autre
qu'au fait que je pratique. C'est un très bon état et c'est appelé devenir immuable ou entrer dans
le recueillement.
Un disciple : Après un long moment à se conformer à l'état de la société humaine ordinaire, il
est très facile de dériver avec le courant, n'est-ce pas ?
Le Maître : C'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit que tous les élèves doivent aller sur les sites de
pratique pour pratiquer et doivent assister à l'étude du Fa collective, peu importe que vous soyez
des anciens ou des nouveaux élèves. Cet environnement te nettoiera et nettoiera constamment
ton langage, ta conduite et les conceptions qui ont été contaminées par les gens ordinaires.
Un disciple : Quand c'est très calme pendant les exercices, s'il y a un bruit soudain, je suis
toujours surpris.
Le Maître : Il n'y a pas de problème. Il y a souvent cette façon de parler quand on fait des
exercices dans d'autres méthodes, comme le fait que les gens peuvent être vraiment surpris et
que leur qi ne redescendra pas du sommet du crâne, etc. Nous n'avons pas ces problèmes. Mais
chacun – peu importe qui pratique – rencontrera des situations où le bruit te dérange. Des
klaxons de voiture à distance, les discussions de tes voisins, et même des bruits qui apparaissent
soudain dans ta maison te dérangeront, personne ne peut échapper à cela. C'est parce que les
gens ont du karma, et là où il y a du karma il y a des épreuves dues au démon. Mais cela ne
durera pas longtemps. Ce phénomène arrive souvent aux étapes initiales de la pratique. À un
moment durant le xiulian, ces phénomènes cesseront d'exister.
Un disciple : Le Maître peut-il nous dire l'origine du xiulian ?
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Le Maître : Oh, ce que tu veux savoir est vraiment un grand sujet. Même les corps célestes de
l'univers de cette fois-ci ne sont pas les plus originels, tu n'as pas idée de combien le concept
d'univers dont je parle est immense. Le concept d'univers que vous imaginez, ou dont je vous
parle – peu importe combien il est immense – est encore dans un très petit domaine. Donc si tu
voulais retrouver l'origine du xiulian, ce serait impensable et inimaginable. Pour cette raison,
cela n'aurait aucun sens pour toi et cela n'a rien à voir avec votre propre xiulian.
Un disciple : Ce que le Maître transmet est le Fa de l'univers. Alors pourquoi le monde Falun
ne se situe-t-il pas à un niveau élevé ?
Le Maître : Pourquoi le monde Falun devrait-il se situer à un niveau élevé ? Comme je l'ai dit
et je dois le répéter : je suis assis ici comme un être humain, alors considère-moi comme un être
humain. Comme vous tous, je dois manger et dormir. Bien sûr, pour chaque être humain sa vie
a son origine, moi aussi j'ai mon origine. La dernière halte que j'ai faite avant de venir ici pour
faire cela était le monde Falun, donc en dehors du monde Falun, il peut y avoir des mondes
différents de niveaux encore plus élevés où j'ai demeuré ou bien que j'ai créés. Il ne faut pas
s'inquiéter de cela, ni concentrer votre attention là-dessus.
Un disciple : Les divinités à de très hauts niveaux ne sont pas à l'image du corps humain, alors
la différence entre bouddhas et taos existe-t-elle encore parmi les divinités là-bas ?
Le Maître : Je me souviens que je vous ai parlé de cela dans un écrit, l'univers est vraiment
immense. Actuellement, la notion de « bouddha », c'est-à-dire votre compréhension de
« bouddha » depuis toujours, est très petite, en réalité le concept de « bouddha » est
extrêmement immense. Mais aussi immense soit-il, il ne dépasse cependant pas un très large
domaine de l'univers. Le concept de « tao » ne peut pas non plus couvrir le vaste univers. Donc
c'est pour dire qu'ils cessent d'exister au-delà d'un certain niveau. Pourtant j'ai choisi d'avoir
l'image d'un bouddha, je n'avais pas l'image d'un corps autrefois – là je parle déjà à un très haut
niveau. Je vous ai dit autrefois que j'ai choisi d'avoir l'image d'un bouddha et que j'enseigne le
Fa de l'univers en me basant sur l'école de Bouddha. En fait, je possède toutes les images. Je
pense que si tu avais beaucoup lu le livre, tu le saurais. J'en ai déjà parlé.
Un disciple : Nous sommes disciples du Maître. Après avoir réussi notre cultivation, pouvonsnous savoir si à un niveau élevé et encore plus élevé il y aura encore notre Maître ?
Le Maître : Certains le sauront, mais ce sera tout ce qu'ils sauront, certains ne le sauront pas.
Parce que les choses au-dessus de toi ne te seront pas révélées, tu ne sauras aucune de ces
choses. Donc dans tes conceptions il n'y aura rien au-dessus, quand tu regarderas les niveaux
au-dessous de toi tu sauras tout d'un coup d'œil, tout se dévoilera sous ton regard, pourtant il
n'y aura rien au-dessus de ton niveau. L'état manifesté à ce niveau-là [jing jie] n'est pas quelque
chose que tu peux comprendre maintenant. Même si les principes du Fa existent là-haut et que
j'ai parlé des choses à un très haut niveau, je ne fais qu'utiliser le langage humain pour parler.
À ce moment-là, les principes du Fa que vous connaîtrez et entendrez ne seront absolument pas
dans le langage avec lequel je vous enseigne aujourd'hui. Toutes les conceptions changeront,
tout ce qui est au-dessus de toi semblera ne pas exister, vous penserez qu'il peut y avoir des
choses existant à de plus hauts niveaux et que peut-être au moins le Maître est là-haut, mais
c'est tout, même ces pensées seront très vagues. La raison est que ces choses seront déterminées
par ton rang du Fruit, déterminées par ton niveau. Quand tu auras cultivé à ce niveau, tu auras
un pouvoir complet sur les niveaux en dessous de toi. Mais pour les niveaux au-dessus de toi,
tu n'auras pas le moindre pouvoir sur eux.
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Un disciple : Est-il absolument nécessaire de montrer le grand emblème du Falun pendant les
salons de bien-être ?
Le Maître : Les élèves assistent aux salons sur le bien-être du fait de leur amour profond pour
Dafa, car ils veulent permettre à plus de gens d'obtenir le Fa. Pour ce qui est de savoir si nous
devons montrer le grand emblème du Falun, n'y pensez pas avec des conceptions humaines.
Cependant, j'ai toujours suggéré que nous prenions en compte les circonstances spécifiques en
faisant ces choses, nous ne devons jamais aller aux extrêmes. Parce que dans notre xiulian, nous
utilisons les formes de la société des gens ordinaires, nous devons nous conformer le plus
possible aux gens ordinaires dans notre xiulian. Ta compréhension de ces mots ne doit pas
seulement intervenir dans ta façon de cultiver et pratiquer, mais aussi dans les activités de
diffusion du Fa, dans ta pratique et dans toute ta conduite. Seulement alors plus de gens
pourront te comprendre et seulement alors tu permettras aux gens d'obtenir le Fa. Il ne faut pas
que les gens pensent que tu fais des choses religieuses ou superstitieuses, que cela engendre des
incompréhensions envers toi et que cela devienne un facteur qui les empêche d'obtenir le Fa,
ce n'est pas bien. Donc nous devons tout faire correctement, nous devons être rationnels làdessus.
Un disciple : Après que les disciples aient atteint la plénitude parfaite, pourront-ils voir le
Maître ?
Le Maître : Tu n'as pas encore atteint la plénitude parfaite et tu penses déjà aux choses d'après
la plénitude parfaite. Donc maintenant tu dois focaliser ton attention sur le xiulian. Je vous en
ai parlé auparavant : je peux me manifester dans tout royaume [jingtie] ou niveau. J'ai des
images corporelles complètes à tous les niveaux, du haut jusqu'en bas – ce n'est pas quelque
chose que vous pouvez comprendre – y compris au niveau humain. Je viens quand je veux. Je
me souviens que j'ai écrit un poème : « Le firmament est infiniment lointain, Une seule pensée,
il se déplace là devant les yeux, … » Peu importe combien il peut être vaste, il est impossible
aux êtres aux différents niveaux de dépasser leur propre niveau et d'aller au-delà. Pour traverser
les niveaux en dessous d'eux, il y a des séparations formées par des intervalles de temps – c'està-dire qu'il est question du temps, cela nécessite du temps. Mais pour moi, votre Maître, aucun
concept de temps ne peut me bloquer. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que vous êtes
capables de comprendre pour l'instant.
Un disciple : Vénérable Maître, pourquoi avez-vous dû vous réincarner plusieurs fois dans le
monde humain pour nous sauver ?
Le Maître : Parce que toutes les personnes assises ici ne sont pas des êtres humains, et tous ne
sont pas venus sur Terre à la même époque. Si je ne m'étais réincarné qu'une fois, alors que
serait-il arrivé à ceux venus ensuite, qui n'auraient pas pu établir une affinité prédestinée avec
moi ? De nombreux, nombreux facteurs complexes ont été impliqués dans la préparation de cet
événement. Aussi, je me suis réincarné dans différents pays et différentes ethnies. De
nombreuses vies auparavant, j'ai pu être empereur, roi, général, moine, érudit ou brave guerrier
de votre pays. (Applaudissements) Prenez cela comme une plaisanterie, c'est de l'affinité
prédestinée dont je parle.
Un disciple : L'eau de mer est la larme d'un bouddha. Pourriez-vous nous dire pourquoi la
larme d'un bouddha se manifesterait dans notre espace ?
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Le Maître : C'est pareil que les divinités dans les cieux tombant sur terre et devenant humains,
cela devrait être compréhensible. L'eau de mer était une larme d'un bouddha. Si tu emportais
cette eau de mer au ciel, un bouddha ne l'accepterait jamais, parce que c'est trop sale.
Autrement dit, c'est devenu une matière de ce monde-ci [jingtie].
Un disciple : Je suis encore un enfant. Mes parents ne me permettent pas de cultiver. Que doisje faire ?
Le Maître : Si tu as déjà assez grandi pour comprendre les choses, tu dois prendre la décision
toi-même, cultiver ou non c'est ta propre affaire. Si tu veux vraiment cultiver, je ne pense pas
que tes parents te créeront des entraves comme si tu étais adulte, le point-clé est ta
détermination. Chaque personne rencontrera des épreuves dues au démon au début de son
xiulian et chacun aura des obstacles. Hier un élève m'a dit qu'il voulait assister au Fahui, mais
que l'école ne voulait pas lui ouvrir la porte et qu'il ne pouvait pas récupérer l'adresse qu'il y
avait laissée, c'était son obstacle. Chacun rencontrera des obstacles dans l'obtention du Fa,
cependant la manifestation de ces obstacles est déjà très petite. Ça ne va pas si on ne peut même
pas dépasser ces petits obstacles. Le Fa n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir à la
légère, même si vous êtes tous assis ici, vous ne savez pas combien vous avez peut-être sacrifié
pour ce Fa de façon à établir cette affinité prédestinée, y compris dans les différentes périodes
de l'histoire – vous ne savez pas par combien de complications vous êtes passés pour l'obtenir.
Vous en connaissez certaines et certaines vous ne les connaissez pas. L'instant où tu as rencontré
le Fa t'a semblé très naturel, alors qu'en fait une grande quantité d'efforts a été déployée pour
organiser le moment et le lieu où tu allais obtenir le Fa. Ces choses-là tu ne les connais pas.
Un disciple : Un élève à Pékin a écrit un manuel chinois-anglais de référence pour la traduction
des livres de Dafa. Que devons-nous faire avec cela ?
Le Maître : Je dois le dire ainsi : il veut faire une bonne chose pour Dafa, mais ce livre ne peut
absolument pas être publié, parce qu'aucun des termes dans Dafa ne peut être défini en termes
humains ordinaires. Comme vous le savez, tous les livres de Dafa sont le Fa que j'ai enseigné
– tous sont mes paroles. Tous les livres qui ont été publiés, je les ai personnellement corrigés.
Sans mes corrections et sans mon autorisation, les documents ne peuvent pas être publiés à la
légère, ils ne sont pas mes choses ni les choses de notre Dafa. Personne ne peut compiler des
documents comme il le souhaite, j'en ai parlé auparavant. Bien sûr, l'intention de cet élève était
bonne, mais il faut récupérer ces choses.
Un disciple : Le corps humain de ce cycle est le meilleur et tout le monde le veut. Est-ce lié aux
arrangements pour la rectification de Fa ?
Le Maître : Le corps humain de ce cycle n'est pas le meilleur. Vous le savez, le corps humain
du Moyen-Âge de cet univers était le meilleur. Je ne parle pas du Moyen-Âge de la civilisation
humaine de cette fois-ci. Ce n'est pas quelque chose qui peut être contenu dans vos conceptions,
donc ne pensez pas trop à ces choses.
Un disciple : Mes pensées sont contrôlées par de très mauvaises choses, et lire les livres et
étudier le Fa ne semble pas aider. Le Maître me sauvera-t-il ?
Le Maître : Je dois en parler sous deux angles. Si tu es une de ces personnes que j'ai
mentionnées dans mon récent texte, qui ne me considérait pas comme son Maître auparavant,
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et si tu as tout du long été contrôlé par ces choses, comme c'est décrit dans le texte, c'est-à-dire
que tu ne t'es pas concentré sur une seule méthode. Alors tu dois garder une conscience
principale forte, rester inébranlable quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas si quelque chose
s'introduit à l'intérieur de toi en bondissant, ou si tu as mal quelque part, vas-y, tu n'as qu'à
apprendre, cultiver, être déterminé, tout va changer. En tant que pratiquant, quand tu ressens de
l'inconfort dans ton corps, n'est-ce pas en soi une bonne chose ? Si tu ne cultivais ni ne
pratiquais, ces mauvaises choses dans ton corps ne seraient pas dérangées. Écrire et publier ce
Jingwen était pour vous donner une autre chance. Si tu ne veux toujours pas changer tu perdras
cette chance. Pourquoi ton corps a-t-il autant changé ? C'est à cause de toi-même, tu dois sortir
toi-même de l'état de ce niveau par l'éveil. Tu penses peut-être : « Dès que je commence à avoir
des regrets, le Maître va tout changer pour moi immédiatement. » Cela n'irait pas, ce ne serait
pas le xiulian.
Le xiulian est une affaire sérieuse. Dans le processus de constamment renforcer ta
détermination, d'apprendre constamment le Fa et d'approfondir constamment ta
compréhension, tu vas graduellement changer. Avant, tu ne cultivais ni ne pratiquais vraiment
dans Dafa, même si tu lisais le livre, le but de ta lecture était d'avoir ton corps ajusté ou
d'éliminer ce que tu considérais être des épreuves dues au démon. J'ai transmis le Fa pour
apporter le salut aux gens, pour leur permettre d'atteindre la plénitude parfaite à travers le
xiulian. Ce n'est pas pour résoudre certaines crises pour les gens, pour soigner leurs maladies,
ni pour éliminer les choses que les gens considèrent comme pas bonnes. C'est donc seulement
quand tu veux vraiment cultiver et pratiquer et que tu as une croyance ferme en Dafa que tout
de toi changera. Si tu n'apprends Dafa que pour ces choses, tu n'obtiendras rien. Pourquoi ? Ce
n'est pas que nous n'ayons pas de compassion pour les gens, c'est parce que ce dont je m'occupe
sont les élèves et leur xiulian. Tandis que les êtres humains au final doivent rembourser le karma
qu'ils ont eux-mêmes créé. (Applaudissements)
Un disciple : Maître, expliquez–nous s'il vous plaît la raison des différentes réactions à Dafa
par les êtres à différents niveaux dans l'univers ?
Le Maître : Cela n'a rien à voir avec ton xiulian. Je ne peux pas non plus te révéler ces secrets
célestes. Je vous le dis, l'univers tout entier a dévié du Dafa de l'univers sur une longue période
et comme tout a dévié, personne ne sait qu'il a lui-même dévié, il ne peut le découvrir qu'après
avoir été rectifié. C'est comme les êtres humains, comme vous les pratiquants assis ici
aujourd'hui : quand vous jetez un coup d'œil rétrospectivement aux personnes ordinaires, vous
réalisez à quel point elles ne sont plus bonnes. Avant que vous ayez commencé le xiulian,
cependant, vous ne ressentiez pas du tout cela, c'est la même idée. À différents royaumes [jing
jie] existent des illusions correspondant aux différents royaumes [jing jie].
Un disciple : À partir d'aujourd'hui et pour les milliards d'années à venir, tous les êtres doiventils garder à l'esprit de regarder en eux à tout moment ?
Le Maître : C'est l'état d'une personne qui cultive et pratique, ce n'est pas pareil pour les
divinités. Le xiulian n'est pas le but de l'existence d'une vie, c'est seulement la méthode par
laquelle les gens s'élèvent. Comment peut-on utiliser la pensée humaine pour imaginer les
choses des divinités ? Ce n'est absolument pas la même chose. Les êtres humains… la raison
pour laquelle j'ai dit que je chéris votre côté humain, c'est parce que vous pouvez cultiver et
pratiquer, ce n'est pas dans le sens de chérir votre côté humain. Pour les divinités, les êtres
humains sont sales, même pour moi, les êtres humains ne sont rien de plus que le niveau le plus
bas indispensable pour l'univers. C'est pourquoi vos pensées sont toujours limitées dans le cadre
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humain, pensant ceci et cela à propos des êtres humains et utilisant l'esprit humain pour penser
aux divinités, mais vous ne pouvez pas du tout l'imaginer ; tout comme les divinités n'ont pas
de pensées humaines, c'est la même idée.
Un disciple : Pourquoi les gens qui n'ont pas d'intentions pures quand ils viennent apprendre
le Fa peuvent-ils quand même avoir leurs maladies enlevées et leur santé renforcée, pourquoi
reçoivent-ils quand même leur part de bonheur ?
Le Maître : C'est parce que c'est la manifestation de Dafa au plus bas niveau. C'est parce que
le Fa de l'univers n'est pas là pour que les êtres humains cultivent et pratiquent – il crée
différents environnements de vie à différents niveaux pour les vies aux différents niveaux. Alors
dans cet état humain qui est au plus bas niveau, dans cet environnement de vie de l'être humain,
tu es entré en contact avec la manifestation du Fa à ce niveau. Bien sûr, les hommes ne cultivent
ni ne pratiquent, les hommes ne sont que des hommes, la meilleure situation pour les hommes
est d'être libre de maladies, en bonne santé et d'avoir sa part de bonheur. Comme tu es entré en
contact avec le Fa, tu peux obtenir seulement ce petit peu de choses.
Un disciple : Maître, vous avez dit : « Lorsque Dafa se déploiera devant l’humanité, ce que
vous aurez perdu ne se limitera pas seulement à cela. »
Le Maître : Oui. Combien vaste est cet univers ! Même les divinités à différents niveaux et de
différents royaumes [jing jie] seront jetées en bas si elles violent les règles du ciel. Au cours
d'un temps très long, elles deviennent pas bonnes et ne peuvent plus rester dans ce royaume
[jing jie], elles doivent descendre dans un autre royaume [jing jie] plus bas. Certaines ne sont
vraiment plus bonnes et sont jetées dans le niveau humain. Certaines deviennent même pire que
les êtres humains, alors elle ne peut même pas être un être humain, voire même elle peut être
détruite, que dire alors de l'être humain ? Autrement dit, « ce que vous aurez perdu ne se limitera
pas seulement à cela », voilà ce que cela signifie. Le Fa s'est manifesté à cette étape dans le
monde humain – maintenant vous cultivez et pratiquez seulement – on n'est pas encore arrivé à
l'étape où il révélera sa puissance dans le monde humain. Quand il se manifestera réellement
dans le monde humain, ce sera la rectification de Fa dans le monde humain. À ce moment-là,
il y aura la question de l'élimination des différentes personnes pas bonnes. Où elles iront
dépendra de où elles se sont positionnées.
Un disciple : Il y a une date limite au xiulian. Si nous n'avons pas réussi la cultivation au
moment de la date limite…
Le Maître : À quoi sert-il de tant réfléchir ? J'ai insisté maintes fois là-dessus, le seul fait d'y
penser est un attachement. Abandonne cela et n'y pense pas. Le temps qui t'est donné pour
cultiver et pratiquer sera assurément suffisant, mais ça n'ira pas si tu ne saisis pas bien le temps.
Si tu dis : « Alors laissez-moi prendre mon temps pour cultiver. Aurai-je assez de temps ? »
Non. Le Fa est une affaire sérieuse, après tout.
Un disciple : Le sang d'un pratiquant est très précieux. Comment peut-il être permis que les
moustiques l'aspirent ?
Le Maître : Pendant ton xiulian, quand ton karma est émis à l'extérieur, sais-tu combien ton
sang est sale ? Sais-tu que ce qu'aspirent les moustiques est quelque chose de sale ? Bien sûr,
pendant notre xiulian, où la santé de notre corps s'améliore sans cesse et devient sans cesse
meilleure que celle des gens ordinaires, ce genre de situation peut aussi arriver. Imagine que ce
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moustique est une vie que tu as tuée dans une vie précédente, ne dois-tu pas rembourser ?
Pourtant ce qui est aspiré ne peut absolument pas être quelque chose de précieux. Ne regarde
pas toujours à quel point tu as été blessé, pourquoi ne penses-tu pas à comment tu peux
rembourser tes dettes karmiques ? Certains ont tué beaucoup, beaucoup de gens dans leurs vies
antérieures et ils ont fait beaucoup de mauvaises choses, aujourd'hui tu veux cultiver et pratiquer
et ne même pas permettre aux moustiques de te piquer ? Tu veux juste secouer la poussière de
tes fesses et partir comme ça ? Comment cela pourrait-il aller ?! Si tu as vraiment très bien
cultivé et pratiqué ou si tu as très peu de karma, tu verras que les moustiques ne pourront pas
t'approcher, ils piqueront les personnes autour de toi, mais pas toi. C'est parce que quand tu n'as
pas de karma noir dans ton corps, les moustiques n'osent pas entrer dans ce type
d'environnement purement yang. Les moustiques peuvent venir quand il y a un environnement
yin, qui leur convient et qu'ils aiment, c'est seulement quand ton sang est à leur critère qu'ils
aiment le boire. Par contre, si ton sang était pur, les moustiques ne le trouveraient pas bon. Cela
ne fonctionne-t-il pas ainsi ? (Applaudissements)
Un disciple : Puisque toutes les matières dans d'autres dimensions ont une existence réelle,
pourquoi existe-t-il la question de transformation par l'esprit ?
Le Maître : Oui. Mais il ne faut pas s'enfoncer dans une corne de buffle. J'ai dit que même la
pensée des gens est matérielle. Ce que tu penses peut se matérialiser et tes paroles, ce que tu
dis, a une forme, c'est juste que tu ne peux pas le voir, tout a une existence matérielle. La matière
aux yeux humains est différente de celle aux yeux des divinités, les formes de l'existence de la
matière observées par les êtres humains ne sont pas réelles et ne sont pas fixes. C'est la vraie
manifestation de l'existence de l'univers. Les pensées humaines ne sont plus bonnes à ce point
– ce à quoi ils pensent sont toutes des choses perverses, mauvaises, méchantes, avec un esprit
de recherche, des motifs égoïstes et remplies de sentiments, etc. C'est pourquoi ce qu'ils pensent
ne sont que de fausses images. Tu t'enfonces toujours dans une corne de buffle dans une seule
direction. Pourquoi dit-on que la sagesse d'un bouddha est immense ? Il pense différemment de
toi, sa capacité est immense et il ne pense pas aux choses seulement sous un angle.
Un disciple : Je suis un élève occidental. Je trouve que « l'amour » semble apparemment avoir
perdu sa place dans le Zhuan Falun.
Le Maître : Je te le dis, l'amour dont ont parlé Jésus, la Vierge Marie et Yahvé n'est pas
« l'amour » que comprennent les êtres humains – c'est le cibei [compassion]. Parce que
l'humanité actuelle n'avait pas de mot pour cibei dans le langage occidental, les gens des
générations suivantes ont utilisé le mot « amour » à la place de ce que les divinités avaient dit.
Ce type d'amour, pour les divinités, est sale, alors que le cibei est sacré. À cause de l'amour, les
êtres humains sont immergés dans le désir sexuel ; à cause de l'amour, les gens sont immergés
dans un comportement sexuel coupable et dépravé ; à cause de l'amour, les êtres humains font
beaucoup de choses pas bonnes et des choses que les divinités ne peuvent tolérer. L'amour a un
côté que l'humanité considère bon, qui inclut d'aider les autres, en même temps il a un côté pas
bon et négatif, le cibei, par contre, est entièrement bon. Donc l'amour dont les divinités
occidentales parlaient dans le passé, je vous le dis encore une fois clairement, s'appelle cibei, et
ce n'est pas l'amour dont parlent les gens dans ce monde humain. C'est parce qu'il n'y a pas le
concept de cibei dans votre culture. Vos ancêtres ont utilisé le mot « amour » pour noter les
paroles des divinités, c'est tout.
Un disciple : Pour les Occidentaux, la « possession du corps humain » [futi] est très étrange
et difficile à comprendre. Comment pouvons-nous clairement leur expliquer le « futi » ?
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Le Maître : Les six voies de réincarnation existent aussi dans la société occidentale, c'est
quelque chose d'inévitable pour l'être humain. C'est juste que Jésus n'a parlé que de l'enfer et
n'a pas mentionné la réincarnation. Jésus a dit que les hommes avaient des péchés, mais il n'a
pas révélé que les gens ont des péchés parce qu'ils ont du karma, c'est dû à la différence des
cultures humaines. Pour la possession du corps humain, ce n'est pas que cela n'existe pas dans
la culture occidentale. Vous rappelez-vous que le Nouveau Testament inclut les histoires de
Jésus chassant les esprits possédant les gens ? C'est écrit dans la Bible. Cet esprit disait : « Cela
n'a rien à voir avec toi Jésus, cela ne te regarde pas. » Pourtant Jésus a insisté pour les chasser.
De ce point de vue, tu ne connais pas suffisamment ta propre culture.
Un disciple : « Ne pas rendre les coups quand on le frappe, ne pas rétorquer quand on l'insulte. »
Pouvons-nous dire ceci : « Ce que vous faites n'est pas bien » ?
Le Maître : Pour un pratiquant, en général, « ne pas rendre les coups quand on le frappe, ne
pas rétorquer quand on l'insulte » c'est la façon la plus appropriée de se comporter. La raison
est que quand une personne te frappe ou t'insulte, c'est toujours le résultat de discordes ou de
conflits. Si tu lui dis : « Tu ne devrais pas me frapper », il pourrait te donner quelques coups de
plus. Si tu discutes avec lui, alors tu vas t'enfoncer dans un conflit avec lui. Seulement si tu ne
lui prêtes aucune attention, ce sera terminé. C'est pourquoi, « ne pas rendre les coups quand on
le frappe, ne pas rétorquer quand on l'insulte », cette façon de dire illustre la façon de faire la
plus appropriée. (Applaudissements) Certains parmi nous sont capables de faire cela, je dirais
qu'ils cultivent vraiment bien, très bien. Certains sont conscients : « Quand tu me frappes, je ne
te frappe pas ; quand tu m'insultes, je ne t'insulte pas non plus », pourtant dans leur cœur ça ne
passe pas, ils veulent encore ajouter quelques mots : « Tu ne devrais pas me frapper. » C'est
parce que dans ton cœur tu n'arrives pas à lâcher prise et que tu ne veux toujours pas lui payer
les dettes que tu lui dois, ou même si tu rembourses, dans ton cœur tu es indigné, donc tu veux
toujours ajouter un mot pour te réconforter. Bien sûr, ce que je dis semble un peu dialectique.
Je voudrais demander : mes élèves de race blanche et noire, comprenez-vous quand je parle
ainsi ? (Applaudissements) Bien, merci à tous.
Un disciple : Mon métier est d'enseigner la philosophie et la littérature. Je pense que la
philosophie et la littérature sont bénéfiques à la société des gens ordinaires.
Le Maître : Je vous le dis à tous, nous devons nous conformer au maximum à la société des
gens ordinaires pour cultiver et pratiquer, tu vas continuer à faire le travail que tu dois faire,
vous n'avez pas tort, parce que ton travail est distinct de ton xiulian, et c'est seulement que ton
xinxing dans le xiulian se reflétera dans ton travail, tout le monde dira que tu es bon et que les
gens qui cultivent et pratiquent dans Dafa sont vraiment bons, parce que tu agis bien. Quant à
comment cela sera positionné dans le futur, et bien, même l'univers tout entier a dévié du Fa,
donc où dans la société humaine y a-t-il une terre pure à part Dafa ? Où y a-t-il encore un endroit
propre ? Je ne veux pas parler des choses du futur, dans tous les cas, tout dans la société humaine
a dégénéré, il se peut que dans le futur, ceux qui ne peuvent plus devenir bons soient éliminés,
et ça ne se limite pas aux êtres humains. Pour l'heure, tu n'as qu'à continuer à faire ton travail,
parce que le Fa n'est pas encore arrivé à cette étape de rectifier l'humanité, maintenant c'est
l'étape où le Fa vous donne le salut.
Un disciple : Les choses ne se sont pas bien passées dans ma famille, ce qui fait que mes parents
ont manqué de respect envers Dafa. Votre disciple est-il en train de créer du karma ?
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Le Maître : Il ne faut pas le voir ainsi, il faut le voir sous deux angles. Une possibilité, c'est
que ton propre karma a causé cela, l'autre possibilité c'est que tu n'as pas éliminé tes
attachements dans ton xiulian. Les deux raisons existent, mais il existe aussi différents états
manifestés par différentes personnes à cause de leur incompréhension envers Dafa.
Un disciple : Certains chrétiens ne croient pas aux « six voies de réincarnation ».
Le Maître : Jésus n'a-t-il pas dit que si les gens font des mauvaises choses ils iront en enfer ?
Je peux seulement vous dire ceci. Certains d'entre vous ont peut-être lu le Nouveau Testament
et l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, en particulier, a été noté par untel ou untel, tout
a été notés morceau par morceau. Ce genre de notes a été fait de mémoire, c'est-à-dire que ceux
qui avaient entendu les enseignements de Jésus les ont écrits sur la base de ce dont ils se
souvenaient. Mais les paroles dites par Jésus dans sa vie – réfléchissez tous – peuvent-elles être
le peu qu'il y a dans ce livre ? Si peu ? Jésus a prononcé beaucoup de paroles, beaucoup,
beaucoup de paroles ont été oubliées par les gens et en conséquence n'ont pas été notées. Alors
pourquoi n'ont-elles pas été notées ? Une autre raison, c'est que les êtres humains ne méritaient
d'en savoir qu'autant.
Parce que le Fofa, même au niveau de tathagata, ne peut être complètement révélé aux êtres
humains. Ce que Shakyamuni a enseigné quand il était dans le monde humain était la loi
d'Arhat, et les êtres humains ne pouvaient savoir que cela. Ce que Jésus a dit était assez pour
permettre à ceux qui suivaient ses paroles d'atteindre le paradis céleste – c'était suffisant, donc
les divinités n'ont pas permis qu'autant de choses restent ici. En Orient, même s'il y a de
nombreux soutras, ils sont tous des notes fragmentées et incomplètes notées de mémoire – c'est
certain. Sous un autre angle, certains hommes blancs sont la réincarnation d'Orientaux, donc si
tu n'as pas ces choses en Occident, alors lorsque tu te réincarnes en Oriental, ce genre de choses
n'existent-elles pas ? De plus, de nombreux Orientaux et Occidentaux ont des réincarnations
croisées, c'est-à-dire, qu'ils se réincarnent l'un en l'autre et l'autre en l'un. Certaines personnes
se sentent proches de la culture orientale, d'autres de la culture occidentale, c'est peut-être causé
par la trace laissée au moment de leurs réincarnations à différentes époques. Même si tu es peutêtre blanc ou jaune ou noir, il est difficile de dire de quelle race tu es.
Un disciple : Du fait d'une mauvaise vue, les personnes âgées aiment écouter les conférences
audio. Est-ce aussi efficace que de lire Dafa ?
Le Maître : C'est la même chose, si vous apprenez le Fa avec un cœur sincère, il est possible
que vos yeux changent, écouter est la même chose que lire. Ne parlez pas de votre âge, cela
aussi pourrait être ton attachement et ton obstacle. Dans Dafa, l'âge ne fait aucune différence,
tu n'as qu'à cultiver. Je me souviens qu'à l'époque où j'enseignais le Fa à Pékin, les élèves
aimaient m'appeler grand Maître. Plus tard, dans la salle, un monsieur d'un âge avancé qui devait
avoir 70 ou 80 ans, a écrit une question, disant : « Pourquoi t'appelles-tu grand Maître ? Avec
mon grand âge, pourtant je ne me fais pas appeler grand Maître. » (Rires) Donc je lui ai dit :
« Je ne me fais pas appeler grand Maître. Les gens m'appellent ainsi par respect. Ils ont sorti le
terme grand Maître. » En fait, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, vous pouvez
m'appeler par mon nom ou vous pouvez m'appeler professeur ou monsieur, tout va. Je n'accorde
aucune importance à ces choses ni à aucune formalité. En fait, être âgé ou jeune ne s'applique
pas aux pratiquants, parce que l'esprit originel d'une personne peut avoir n'importe quel âge, et
c'est le toi véritable. De ce point de vue, je suis le plus âgé dans cet univers, aucun d'entre vous
n'est plus âgé que moi. (Applaudissements)
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Un disciple : Lunyu englobe tout le contenu du Zhuan Falun. Pouvez-vous nous dire pourquoi
il est appelé Lunyu ?
Le Maître : Vous savez, il semble que Confucius ait eu aussi un « Lunyu », mais ses notions
et son contenu sont complètement différents. Je discute (Lun) de ce Fofa avec le langage (Yu)
humain, donc j'appelle cela Lunyu. (Applaudissements) Voilà l'idée. Le langage humain est
utilisé par le Fa, quelle que soit la façon dont on l'utilise, ça va. Du moment que les choses
peuvent être expliquées clairement, du moment que je peux vous sauver et du moment que le
Fa peut être enseigné clairement, je l'utiliserai ainsi. Donc je ne suis pas restreint par les termes
et le vocabulaire modernes et standardisés.
Un disciple : Un disciple de Dafa qui travaille dans un centre de cancérologie prévoit de
diffuser le Fa là-bas, est-ce approprié ?
Le Maître : Cela dépend du point de départ. Supposons que vous voulez utiliser Dafa pour
soigner les maladies des gens. Dafa peut rectifier toute situation incorrecte, il n'est pas normal
que les gens soient malades, cependant Dafa n'est pas fait pour rectifier les situations incorrectes
des gens. Le but d'enseigner Dafa aux gens est de les sauver, c'est le grandiose Fa du Ciel qui
a créé les différents environnements de vie pour les différents êtres dans l'univers.
(Applaudissements) Si tu veux l'utiliser pour soigner les maladies des êtres humains, si c'est
avec cette intention, ce n'est pas correct, n'est-ce pas ? « Oh, Dafa peut soigner le cancer, allons
dans les hôpitaux pour soigner les cancers des gens. » Ce n'est pas sauver les gens, c'est utiliser
Dafa pour soigner les maladies – là ça ne va pas.
Ce n'est pas que nous ne sommes pas compatissants, je vous ai dit que, qu'il s'agisse de Jésus,
de la Vierge Marie, de Yahvé – dont les capacités dépassent même celles des deux premiers -,
ou des bouddhas dans les religions en lesquelles les Orientaux croient, avec un geste de la main
il n'y aurait plus une seule personne malade sur cette petite planète Terre. Pourquoi ne sont-ils
pas compatissants et ne font-ils pas cela pour les gens ? Parce que les gens eux-mêmes font de
mauvaises choses. Si je faisais cela pour vous aujourd'hui, vous feriez encore de mauvaises
choses demain. Bien sûr, ce n'est pas pour punir les gens – c'est le principe de l'univers qui
évalue tous les êtres, comme les êtres humains ont fait de mauvaises choses, ils doivent payer
par eux-mêmes. Imagine que tu as tué quelqu'un et qu'un bouddha élimine le karma pour toi,
alors cela signifierait-il que tu peux tuer les gens comme tu veux ? Comment serait-il possible
qu'un bouddha élimine tes maladies dès que tu as tué des gens et créé du karma ? Quand les
gens font de mauvaises choses ils doivent payer et en supporter la responsabilité. Mais quand
les personnes ont fait des choses pas bonnes, la manifestation la plus marquante dans le corps
humain est la maladie, qui est utilisée pour punir les gens. Je ne suis pas le seul à le dire – Jésus
a aussi dit que les gens ont des péchés. Pourquoi les gens ont-ils des péchés ? Précisément parce
que les gens ont du karma dans leur corps. La culture occidentale n'a pas le mot karma – il
n'existe pas un tel mot. Donc Jésus a utilisé le mot « péché » pour illustrer l'idée générale. En
fait, s'il a du karma, cela ne veut-il pas dire qu'il a des péchés ? Sans péchés, comment pourraitil avoir du karma ? C'est la même idée.
Un disciple : Après la plénitude parfaite, quand nous arriverons à nos propres niveaux, nos
corps porteront-ils les marques faites par notre vénérable Maître ?
Le Maître : La question de marques sur le corps n'existera plus après avoir atteint la plénitude
parfaite par la cultivation. Les marques sont pour les gens dans l'illusion, on est marqué
seulement après être tombé ici. Après la plénitude parfaite, tu seras une entité indépendante,
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une divinité magnifique qui peut prendre des décisions par toi-même. Ce que je vous donne ne
sont pas des entraves, ce que je vous donne c'est une divinité grandiose. (Applaudissements)
Un disciple : Des gens qui ne pratiquent pas le Falun Dafa aiment écouter la musique « Pudu »
et « Jishi ». Maître, dites-nous s'il vous plaît si nous pouvons les laisser l'écouter ?
Le Maître : Oui, vous pouvez. La musique, bien entendu la musique de Dafa, s'ils l'écoutent,
c'est nécessairement un bienfait.
Un disciple : Dans la société actuelle, la conception d'égalité entre hommes et femmes est très
forte, en tant que disciples féminines, comment pouvons-nous être douces et délicates en
avançant avec intrépidité et diligence ?
Le Maître : Les gens disent de nos jours que les femmes deviennent de plus en plus libres et
que leur personnalité est de plus en plus forte, en fait, vous n'êtes pas conduites par votre côté
bienveillant. Je ne pense pas que la force se reflète nécessairement dans l'expression extérieure
d'une personne, si dans ta vie quotidienne tu es comme une vraie femme, douce et délicate, tes
compétences te permettront quand même d'avoir tout ce que tu mérites, tu n'as pas forcément
besoin de t'exprimer d'une façon dure et virile comme un homme pour obtenir ces choses.
Comprenez-vous ce principe que j'énonce ? (Applaudissements) Autrement dit, si vous êtes une
femme, vous devez agir comme telle, et être bienveillante, douce et délicate, c'est seulement
ainsi que vous pourrez obtenir le respect et l'amour des hommes. Si vous n'êtes pas
bienveillantes, douces et délicates, les hommes auront peur de vous en vous voyant, (rires) et
vous ne pourrez pas avoir l'amour ou même l'affection familiale que vous devriez avoir. D'un
autre côté, ne parlons pas seulement des femmes – nous les hommes, de la même manière,
devons nous comporter comme des hommes. Mais toutes les sociétés sur Terre sont de nos jours
devenues pas bonnes, donc je peux seulement demander à mes disciples de se comporter ainsi
– ce n'est pas réalisable par la société. Je me souviens qu'en Occident avant les années 50, les
hommes étaient très courtois et ils traitaient les femmes avec respect. Et parce que les femmes
se comportaient comme des femmes, les hommes aimaient les aider, ils les respectaient et
prenaient soin d'elles. En même temps, d'une manière féminine, les femmes chérissaient leur
mari, c'était le comportement humain. Pourtant aujourd'hui vous avez déformé tout cela.
Dans la société asiatique, les femmes sont devenues trop fortes, au point que les hommes sont
devenus comme des femmes. Je peux vous dire qu'au fond de vous vous voulez que votre
homme soit fort, pourtant dans votre esprit vous voulez toujours prendre le dessus sur lui, n'estce pas contradictoire ? Si la société devient ainsi, les hommes pourront-ils encore se promener
avec la tête levée, la poitrine bombée ? Pourront-ils encore être un homme ? Deux personnes
ne peuvent diriger un foyer, de la même manière qu'il ne peut y avoir deux rois sur la même
montagne. Donc quand deux tigres combattent, l'un d'eux doit être blessé, (rires) et la famille
va forcément être disharmonieuse. C'est terrible si deux grands rois vivent sous le même toit. Il
doit y avoir un seul chef de maison. C'est pour cela qu'il y a des divorces et de la discorde dans
les familles. Vous dites toujours une chose : les hommes disent que les femmes ne sont pas du
tout comme des femmes ; et les femmes disent que les hommes ne sont pas du tout comme des
hommes.
C'est encore plus direct dans la société occidentale, où quand ils se marient, ils ont déjà partagé
leur propriété : quand nous divorcerons dans le futur, ceci m'appartiendra et cela t'appartiendra.
C'est encore plus direct. Le sentiment d'une femme dépendant de son homme quand ils sont
mariés n'existe simplement pas ; et les hommes ne pensent pas qu'une fois que les femmes les
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ont épousés, elles leur ont confié leur vie entière et qu'ils doivent donc être responsables envers
elles – ils ne pensent plus du tout de cette façon. Les intérêts personnels et la liberté personnelle
ont pris le dessus sur tout, où alors pouvez-vous trouver la chaleur d'une famille. Les gens
s'affrontent et essaient de dépasser l'autre – personne ne veut laisser du terrain, je vous le dis,
ce n'est pas comme cela que doivent être les êtres humains ! (Applaudissements) Quand même
les couples n'osent pas se faire confiance, et qu'il n'y a aucun endroit qui puisse vous donner
une sensation de sécurité, de chaleur, d'affection, ne vivez-vous pas une vie épuisante ? Dans
votre esprit vous pensez en vous-même : ce ne devrait pas être ainsi, nous devrions avoir un
lieu chaleureux et plein d'affection. Mais votre comportement détruit tout cela et vos
caractéristiques égoïstes font qu'il est impossible d'avoir un tel lieu. Quand tout le monde se
comporte ainsi, les merveilleuses relations entre les êtres humains sont perdues. Bien sûr je ne
peux dire ces choses qu'à mes disciples, à vous, et vous dire que cela ne va pas. Il n'y a plus de
solution pour l'humanité et il serait impossible de tout faire revenir en arrière. Aujourd'hui les
débats dans la société et la tendance des médias sont toutes pour la liberté personnelle et laissent
libre cours à l'individualisme. Je peux vous dire, cet individualisme recherché peut donner
l'impression que vous êtes libres, mais en réalité, vous ne pourrez plus jamais profiter de la
chaleur et de l'affection ! Et vous n'aurez jamais quelqu'un en qui vous puissiez avoir
confiance ! (Applaudissements)
Un disciple : Y aura-t-il des disciples de Dafa qui cultiveront jusqu'aux mondes des bouddhas
pour y devenir des sujets ordinaires ? (Rires)
Le Maître : Ne riez pas. C'est aussi une question de notion. Une personne qui cultive et pratique
aura son rang du Fruit, ce ne sera donc jamais un sujet ordinaire. Tous auront un rang du Fruit
après avoir atteint la plénitude parfaite.
Un disciple : Dafa peut changer le moi en surface tout comme le moi à différents niveaux dans
d'autres dimensions, cette compréhension est-elle correcte ?
Le Maître : Cette compréhension n'est pas fausse. J'ai dit ceci auparavant : sans corps humain,
il est impossible de faire le xiulian et il est impossible de s'élever, alors comment vos corps dans
d'autres dimensions pourraient-ils changer ? Vous ne pouvez pas cultiver sans ce corps humain,
donc vous devez cultiver ici, à cet endroit humain, pour vous changer. Parfois, quand tu étudies
un livre de Dafa, tu ne te concentres pas et tes lèvres finissent de lire un paragraphe, mais ton
esprit n'est pas là, c'est parce que ta conscience secondaire et d'autres facteurs agissent. Ton
attention est occasionnellement présente, mais disparaît peu après. Si tu as souvent ce problème,
alors c'est pour toi la même chose que d'abandonner toutes ces choses et donner ce Fa à
quelqu'un d'autre, tu ne peux pas faire cela et je ne te permets pas de cultiver de cette façon.
Un disciple : Comment devons-nous comprendre la différence entre amour et attachement ?
Le Maître : Ce sont deux notions différentes. L'amour peut nourrir les attachements, il peut
provoquer des attachements pendant la cultivation, mais parmi les gens ordinaires, dans la
société, c'est quand même quelque chose d'indispensable. Sans amour, les êtres humains
feraient certainement encore plus de mauvaises choses et leur nature de démon serait encore
plus forte, donc les êtres humains ne peuvent vivre sans amour ou sentiments. C'est parce que
l'émotion est une chose humaine – c'est un élément nécessaire de l'environnement de vie offert
aux êtres humains, mais il ne l'est pas pour les divinités. En tant que pratiquants, vous devez
dépasser cela et éliminer par la cultivation les attachements qui découlent de l'amour et du
sentiment, voilà le rapport. Si vous voulez pouvoir aimer sans être attaché, c'est impossible.
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Mais dans ton processus de xiulian, tu ne peux pas non plus d'un seul coup arriver à tout prendre
à la légère, tout abandonner et ne pas être aussi attaché. À l'étape actuelle, si tu te trouves dans
un certain état, alors tu es dans cet état.
Ne te force pas : au fond de moi j'aime, j'aime ma famille, mais je vais me forcer à ne plus les
aimer, alors là tu as tort. Car ton état d'esprit ne s'est pas élevé et tu essaies seulement de le faire
de force. Si tu fais ainsi, cela va au contraire causer de mauvaises compréhensions sur Dafa
parmi les gens et causer du tort à l'image de Dafa. Quand ton amour aura diminué au cours de
ton xiulian, il sera remplacé par la compassion qui émergera. Vous le savez tous, je suis assis
ici et – dit avec vos mots – je prends soin de chacun de vous. En réalité, c'est une sorte de
compassion, (applaudissements) mais c'est complètement différent de vos sortes de sentiments
personnels. Je suis certain que vous pouvez faire la différence entre l'amour que vous avez entre
les gens et celui que j'ai. (Applaudissements)
Un disciple : Pendant la pratique collective, quand quelqu'un fait beaucoup de bruit en arrivant
tard et en partant tôt, ce qui rend difficile aux autres d'entrer dans la tranquillité, doit-on le lui
signaler ?
Le Maître : Cette question me rappelle une autre de mes pensées. Je vous dis que, avant la
Révolution culturelle, les Chinois étaient connus dans le monde comme des personnes
distinguées, et ils prêtaient beaucoup d'attention à être poli, à l'hygiène et aux choses
manifestées en surface. Les cultures des pays voisins de la Chine leur avaient toutes été
apportées par des Chinois – ils l'avaient appris de la Chine. (Applaudissements) Mais savezvous ? Après la Révolution culturelle, celles-ci ont été éliminées comme quatre vieilleries, au
lieu de cela, avoir de la saleté sur tout le corps et avoir les mains calleuses sont devenus des
motifs de fierté, et les poux ont même été appelés « insectes révolutionnaires ». Les gens ont
considéré la saleté comme quelque chose de bon. Cette sorte de conception continue, et
actuellement, même si les conditions de vie des gens se sont améliorées et qu'ils sont un peu
plus distingués, cette sorte de conception laissée par la Révolution culturelle n'est pas encore
brisée. C'est pourquoi une fois arrivés dans les sociétés occidentales, les gens des sociétés
occidentales trouvent que c’est très difficile de vous supporter à cet égard.
Vous ne vous souciez pas des manières, vous avez une tenue négligée, vous êtes sales et
malpropres, vous parlez à voix haute sans tenir compte des circonstances ou de l'endroit et ne
faites pas attention à l'hygiène. Bien sûr, j'ai dit que vous devez vous conformer le plus possible
aux gens ordinaires en cultivant et pratiquant, en tant que disciples faisant le xiulian, vous devez
réussir cela. Ce ne devrait pas être un problème et ce n'est pas quelque chose dont je veux
discuter. Mais savez-vous qu'à cause de votre comportement, certains élèves de race blanche
ont peur d'entrer quand vous diffusez le Fa. Vous devez faire attention à cela maintenant ! Ce
n'est pas seulement une question de comportement, vous devez vraiment faire attention à ce
sujet. Je ne vous demande pas de vous habiller à la mode et de façon sophistiquée. Vous devez
connaître la civilité humaine en surface. Je vous le dis, la connotation intérieure de Dafa
comprend en réalité aussi ce qui est au plus bas niveau, quand vous pouvez penser aux autres
dans tout ce que vous faites, je pense que vous êtes capables de tout faire bien.
(Applaudissements)
Un disciple : Un élève a dit qu'il avait demandé et obtenu l'accord du Maître sur certaines
choses, mais les autres trouvent que sa façon d'être, ses mots et sa conduite ne sont pas ceux
d'un pratiquant.
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Le Maître : Quand deux personnes débattent et ne peuvent trouver d'accord, beaucoup d'entre
elles me citent et disent : « Maître a dit ceci » pour défendre leurs propres attachements et
cacher les attachements qu'ils devraient éliminer, ce n'est vraiment pas bien. Mais d'un autre
côté, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas un élève ou qu'il n'a pas bien cultivé simplement parce
que tu vois que certains de ses mots et son comportement ne se conforment pas à Dafa. En
réalité, il a déjà éliminé beaucoup de ses cœurs et il est tellement mieux que les gens ordinaires,
seulement les cœurs qu'il n'a pas éliminés peuvent se manifester. Donc quand tu les vois, c'est
difficile à accepter pour un pratiquant. Cela signifie que nous ne devons pas juger une personne
sur ses actes. Je viens d'en parler sous deux angles.
Un disciple : Certains élèves vétérans ont le visage sombre plein de taches de vieillesse, et
certains sont très maigres, ces phénomènes sont-ils normaux ?
Le Maître : Le xiulian est complexe. Si tu accordes beaucoup d'importance à ces choses, on
fera exprès que tu les voies pour voir si tu cultives quand même. D'un autre côté, si vraiment
un tel état apparaît chez quelqu'un, nous devons vraiment regarder s'il cultive avec diligence au
fond. Il lit peut-être le livre et pratique les exercices, mais au fond, comment est-il vraiment ?
Certaines personnes lisent le livre, mais cela fait plus d'un an et elles n'ont pas encore fini de
lire le Zhuan Falun, cependant elles lisent toujours et elles pratiquent aussi avec zèle et de plus
elles conseillent aux autres de venir pratiquer. Le xiulian est sérieux, rien dans ce monde n'est
plus sérieux que le xiulian. Nous devons être capable de vraiment atteindre les critères.
Un disciple : Si quelqu'un ne participe pas à la pratique collective du matin et n'a pas été testé
par les vents violents, le soleil cuisant, le froid mordant de l'hiver ou la chaleur intense de l'été,
cela affectera-t-il sa plénitude parfaite ?
Le Maître : Ce ne sont pas réellement les facteurs en jeu. Ne l'ai-je pas déjà dit ? Le but
d'endurer la souffrance est pour éliminer vos attachements et vous faire vous élever. Cela ne
veut rien dire quand les gens endurent simplement la souffrance – peu importe combien ils en
traversent -, la clé est que l'environnement de pratique collective est un creuset pour raffiner les
gens. Au niveau le plus superficiel, toutes les personnes que l'homme rencontre sont des
personnes qui ne cultivent pas et font partie de la société des gens ordinaires. Par qui serez-vous
plutôt influencés – par eux ou par les disciples de Dafa, c'est de cela que je parle.
Un disciple : Qu'est-ce qui a créé l'univers, le Fa et les divinités ? J'ai entendu parler des
divinités créant l'univers, mais j'ai rarement entendu que les bouddhas ou les taos avaient créé
l'univers ?
Le Maître : Alors qui a créé les divinités dont tu as entendu parler ? Tu devrais plus étudier le
Fa. Mais tes mots m'amènent quelque chose à l'esprit. Beaucoup de gens ont peut-être entendu
que les religions occidentales affirment que leur Seigneur a créé le monde, et le bouddhisme en
Orient enseigne que c'était le karma de Bouddha qui a créé l'univers. Leur notion du karma est
que faire quoi que ce soit est du karma, ou la conséquence du karma. Dans les mythes orientaux
et les anciennes légendes, nous entendons que Pangu a créé le Ciel et la Terre. Parlons de
l'histoire de Pangu créant le Ciel et la Terre. Vous avez peut-être entendu cette histoire qui dit
que Pangu, à la fin, a transformé son corps en ciel, terre, montagnes et fleuves, rivières et étoiles
dans le ciel. Peu importe comment cela a été raconté, je peux dire à tout le monde qu'à différents
niveaux, peu importe que tu sois une divinité à un niveau quel qu'il soit, il t'est impossible de
connaître les choses au-dessus de toi. Sur le long cours de l'histoire il y a eu il y a longtemps
déviation du Fa, et de nombreux êtres n'ont même plus connaissance de l'existence du Fa, ils
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l'ont oublié. Pourquoi l'ont-ils oublié ? De tous les êtres du cycle actuel de civilisation, quel que
soit le niveau auquel tu te trouves, la plupart d'entre eux ont été créés durant le neuvième cycle.
Et donc ce qu'était le Fa avant le neuvième cycle, les gens ne le savent pas. Et pour ce qui est
du neuvième cycle, ils savent encore moins ce qu'est le Fa, ils savent seulement qu'à différents
niveaux il y a différents critères. Autrement dit, les êtres primordiaux n'existent quasiment plus
et c'est pourquoi les êtres ne savent pas comment l'univers est arrivé. Quand des catastrophes
se produisent à différents niveaux de l'univers, ce sont en fait différents corps célestes qui se
dissolvent, dit avec vos mots, ils explosent. Une fois que l'explosion a eu lieu, les divinités de
plus haut niveau ne vont pas laisser les divinités de plus bas niveau les voir créer l'univers, donc
cette divinité de niveau plus élevé va créer une divinité de niveau inférieur et va lui demander
de créer un univers à un niveau juste au-dessous, donc à ce niveau de nouvelles divinités
naissent. J'ai dit que les êtres peuvent être créés à tous les différents niveaux. Une divinité née
à un niveau spécifique doit avoir la capacité d'ouvrir le Ciel et la Terre et de créer l'univers de
ce niveau. Quant à savoir s'il y a des divinités de niveau plus élevé dans l'univers, elle n'en a
aucune idée.
Ce que je viens d'expliquer est en réalité un principe, c'est-à-dire que les bouddhas, taos et
divinités à différents niveaux ont tous la capacité de créer tout dans l'univers où ils se trouvent
ou en dessous de leur propre niveau. Mais puisque c'est dans sa sphère, il pense que lui-même
a créé l'univers. C'est le cas pour ceux qui sont vraiment primordiaux. Disons qu'une divinité
crée un univers plus vaste, puis plus tard une divinité naît à un certain niveau et à une certaine
période de cet univers déjà créé. Si après un temps extrêmement long, des problèmes arrivent
dans l'univers qui est dans le royaume [jing jie] où cette divinité est née, il est dissous par les
divinités au-dessus de lui et l'explosion a lieu, alors quand il reconstruit tout après coup il pense
qu'il a recréé l'univers. Il ne sait pas qu'il y a des univers plus vastes au-dessus de cet univers,
donc du même coup, de telles choses peuvent aussi avoir lieu à des niveaux plus petits que le
sien, à des niveaux plus petits et encore plus petits que le sien, la création d'univers à différents
niveaux arrive aussi. Comprenez-vous ce dont je viens de parler ? (Applaudissements) J'ai
expliqué ceci dans la cinquième leçon du Zhuan Falun, différentes divinités ont créé des univers
avec différentes caractéristiques, beaucoup d'entre vous avaient des questions, n'est-ce pas ?
C'est précisément la situation dont je viens de parler. L'univers est tellement vaste, les
changements qui on lieu à différents niveaux sont simplement de petites particules dans les
corps célestes extrêmement vastes et ceci, même pour les divinités, est inconcevable.
Un disciple : Est-ce que les divinités des anciens mythes grecs et chinois sont imaginaires ou
ont-elles réellement existé ?
Le Maître : Je peux vous le dire, conduits par la science actuelle, les gens de la société actuelle
s'enfoncent de plus en plus profondément dans la réalité. Mais cette réalité est fausse, et la vérité
authentique et magnifique de l'univers a été de plus en plus recouverte par cette fausse réalité.
C'est causé par les êtres humains eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui en sont venus à croire de
plus en plus à ces choses superficielles. Beaucoup des anciens mythes sont vrais, pourtant les
gens les considèrent comme des histoires fabriquées par les gens. Aujourd'hui j'enseigne le Dafa
de l'univers, tout ce qu'il apporte et tout ce qui arrivera dans le futur choquera tous les êtres.
Dans le futur, des événements encore plus spectaculaires se dérouleront, parce que le Fa
arrivera ici dans le monde humain. Tout ce en quoi les gens ne croient pas arrivera, et ce sera
si choquant que les gens seront sans voix. Mais peu importe combien forte sera la réaction
provoquée par cet événement ou combien de temps cela durera, après des milliers ou des
dizaines de milliers d'années, les gens le considéreront comme une histoire ; et après plus de
temps encore les gens pourraient aussi le considérer comme quelque chose de fabriqué par les
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gens, les hommes sont arriérés à ce point. N'y a-t-il pas des gens qui nient l'apparition de Jésus ?
Ils disent que cela a été fabriqué. Est-ce qu'actuellement il n'y en a pas aussi qui disent que
l'apparition de Shakyamuni en Orient a été fabriquée ?
Un disciple : Mes parents ont cultivé dans le bouddhisme pendant de nombreuses années, ils
font partie de ceux, comme indiqué dans les deux récents Jingwen du Maître, qui sont perdus
dans l'illusion, comment puis-je les faire cultiver dans un Fa juste ?
Le Maître : Tu peux leur montrer les Jingwen que j'ai écrits – c'est tout ce qu'on peut faire.
Personne ne peut rien faire à la place des autres. Nous pouvons seulement conseiller le bien aux
gens et nous ne pouvons forcer les autres à rien, nous ne pouvons pas les forcer. Ce que les gens
veulent obtenir est leur propre affaire. Cela ne fonctionne pas s'ils sont forcés à faire quelque
chose, cela ne va que s'ils le font eux-mêmes et s'ils cultivent eux-mêmes.
Un disciple : Si les conditions de vie de quelqu'un sont plutôt bonnes, mais que maintenant il
vit volontairement une vie frugale, est-ce considéré comme un attachement ?
Le Maître : Peut-être est-ce parce que les Chinois ont traversé une période très difficile qu'ils
ont si peur d'être pauvres, et cela peut faire que les gens sont trop économes. Si c'est trop, ça ne
va pas. Vivez normalement. Vivre frugalement n'est pas une mauvaise chose, mais toute chose
poussée à l'extrême devient une chose pas bonne. Un pratiquant ne devrait pas avoir des idées
fixes. Il n'y a rien d'erroné à être économe.
Un disciple : Est-ce que c'est le même Fashen qui s'occupe d'un élève quand il fait le xiulian en
Chine ou qu'il voyage en Europe ?
Le Maître : Le même ou pas le même Fashen, y a-t-il une différence entre Fashen ? Je peux te
dire que c'est toujours la même sagesse – la mienne – qui s'occupe d'eux, il n'y a pas du tout de
différence. En réalité, les Fashen sont moi, les Fashen pensent ce que je pense.
Un disciple : Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un corps véritable et ce qu'est un corps de
gong ?
Le Maître : Il y a une différence. Aux yeux des divinités, tout ici dans cet endroit humain est
considéré comme irréel et seul le corps d'un bouddha ou d'une divinité est réel, donc ils
appellent un corps de ce niveau ou plus haut un corps véritable. Un corps de gong est quelque
chose que seul moi ai, aucun autre être dans l'univers n'en a. C'est mon gong immense qui peut
en même temps se former en mon image.(Applaudissements)
Un disciple : Quand je pratique les exercices, j'entends toujours le Maître parler.
Le Maître : Si c'est le Fa que tu entends et que c'est la même chose que dans les livres, ce n'est
pas un problème, c'est une sorte de manifestation de tes capacités de gong – c'est une
manifestation de tes capacités de gong. Si ce n'est pas quelque chose qui est dans le Fa, alors
ce doit être une interférence.
Un disciple : Lorsqu'on apprend la pratique aux enfants, en plus de leur dire d'être de bonnes
personnes, devons-nous leur lire les livres ?
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Le Maître : Quand tu leur dis d'être une bonne personne, ce n'est qu'être une bonne personne
parmi les gens ordinaires. Seul le Fa peut permettre aux gens de retourner en haut, n'est-ce pas
ainsi ? Les enfants peuvent pratiquer les cinq exercices en fonction de leurs capacités. S'ils ne
peuvent pas les faire, ça va aussi qu'ils les fassent quand ils auront un peu grandi.
Un disciple : Est-ce que ça irait d'expliquer les principes de Dafa aux enfants avec des mots
qu'ils peuvent comprendre ?
Le Maître : Je ne pense pas que ce soit un problème. Comme tu es un pratiquant, tu
n'expliqueras pas d'une manière erronée, tu expliques aux enfants en utilisant la raison, je ne
pense pas que ce soit un problème.
Un disciple : J'ai eu une épreuve mais j'ai manqué de détermination. Je veux recommencer
dans le xiulian.
Le Maître : À l'instant, un élève m'a demandé s'il pouvait encore cultiver et pratiquer.
Autrement dit, il y a peut-être eu quelque chose qu'il n'a pas bien fait ou bien où il a ressenti
qu'il n'était pas au critère d'un disciple. Après que tu as fait des erreurs, peux-tu encore cultiver
et pratiquer ? Que tu puisses ou non cultiver et pratiquer dépend de toi. Tu as déjà entendu le
Fa et obtenu le Fa, bien sûr, tu n'as pas bien fait et tu n'as pas passé ce test – c'était effectivement
une grande perte. Tu peux recommencer à cultiver, calme ton esprit, sois déterminé et
recommence. Puisque tu es déjà déterminé à cultiver dans Dafa et que tu as déjà réalisé que tu
as eu tort, pourquoi ne renforces-tu pas ta volonté et ne commences-tu pas à rattraper ? Tant
que tu as cette pensée et que tu veux faire ainsi, tu n'as pas besoin de le dire à moi ou à qui que
ce soit d'autre – tu n'as qu'à cultiver et pratiquer, je pense que ça ira. En réalité, n'avez-vous
pas tous commencé votre xiulian parce que vous vouliez cultiver et pratiquer, et ainsi vous avez
obtenu Dafa. Mais tu ne peux pas continuer à rater ta chance encore et encore et à faire des
erreurs. Le xiulian est sérieux, donc si tu continues à faire des erreurs, j'ai peur que dans le futur
tu n'aies plus d'occasion comme celle-ci d'entrer dans ce Fa. Comme tu as eu la chance d'entrer
dans ce Fa, ne la rate pas encore une fois.
Un disciple : Un bon nombre de disciples vivant en Amérique du Nord vivent avec leur conjoint
sans être mariés, certains ont même eu des enfants, doivent-il obtenir un certificat de mariage
rétroactivement ?
Le Maître : Oui. Je vous ai dit de cultiver et pratiquer en vous conformant le plus possible aux
gens ordinaires. Parlons-en d'une autre façon, en Chine, quand les gens se mariaient dans le
passé, ils devaient avoir l'accord du Ciel et de la Terre, et c'est pourquoi il y avait s'agenouiller
devant le Ciel et la Terre ; ils devaient avoir l'accord de leurs parents, donc ils devaient
s'agenouiller devant leurs parents. Dans les sociétés occidentales, pour les gens il était
nécessaire que ce soit reconnu par leur Seigneur ou Dieu, et c'est pourquoi ils allaient dans les
églises et s'engageaient devant le Seigneur, et le Seigneur ou Dieu était leur témoin et attestait
de leur union. Dans les sociétés occidentales actuelles, ces choses ont été brisées et les gens ne
passent plus par aucune formalité, deux personnes se mettent ensemble sans aucune restreinte,
quand ils sont heureux ensemble ils restent ensemble, quand ils ne le sont pas ils trouvent un
autre partenaire, c'est inacceptable. En tant qu'élèves de Dafa, vous devriez au moins connaître
ce peu de principe. La libération sexuelle en Occident a créé une énorme quantité de karma, il
me semble que certaines personnes venant d'Asie sont encore pires. Vous devez prêter attention
à ces choses. Nous disons que les êtres humains ne sont plus bons, et pourtant quand un
pratiquant se conduit encore plus mal qu'une personne ordinaire, n'est-ce pas un problème ?
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Bien sûr, vous pensez peut-être : même si nous n'avons pas fait les procédures administratives,
dans notre esprit et notre conduite c'est comme être mariés, et maintenant que nous avons eu
des enfants ensemble, se séparer n'est plus envisageable. Mais vous n'avez pas fait les
procédures appropriées. Si tu penses que vous pouvez être mutuellement responsable, je dirais
que c'est très bien, mais pourquoi ne fais-tu pas les procédures ? Au minimum, faites que la
société ordinaire vous considère comme mari et femme légalement liés. Je pense que ce doit
être ainsi, n'est-ce pas ? Autrement dit, vous ne devriez pas prendre ces choses trop à la légère.
Je ne vais pas prendre plus de temps pour ce sujet. Peu importe ce que vous avez fait dans le
passé, laissons le passé être le passé, faites bien à nouveau.
Un disciple : Comment pouvons-nous discerner si une vision est la conséquence du yuanshen
quittant le corps ou celle d'avoir atteint l'éveil ?
Le Maître : J'ai déjà parlé de ça. Vous le savez, j'ai clairement expliqué cela dans le texte appelé
« Pourquoi ne peut-on pas voir ». Pourquoi ne peut-on pas voir ? Même quand on voit, ce n'est
pas clair. Autrement dit, même quand tu es capable de voir les choses, ce n'est pas si distinct.
Si c'est distinct, cela englobera une zone limitée, ce ne sera absolument pas ouvert, comme pour
une divinité, où l'on sait tout et on voit tout comme si on regardait un film. Bien sûr, il y a ceux
qui ont des conditions particulières, je parle de la situation générale.
Un disciple : Je suis allé assister à un Fahui dans une grande tempête de neige et ma voiture
est tombée en panne sur la route, ma famille n'a absolument pas compris mon comportement
risqué.
Le Maître : Rien n'est une formule simple, où tout pourrait être fait en fonction de cette
formule. Dans le xiulian, les situations que rencontre chaque personne sont compliquées, et la
raison d'une chose peut être telle ou telle. Par exemple, certaines personnes ont des problèmes
parce qu'elles n'ont pas passé une épreuve de xinxing ; ou bien parce que d'autres choses étaient
plus importantes ; il se peut aussi que la tribulation était prévue, donc vous avez rencontré des
difficultés et des obstacles. Le xiulian est donc extrêmement compliqué, et ce n'est pas aussi
simple que ce que vous pensez. Il se peut aussi que la panne de votre voiture vous a évité un
accident de voiture quelques kilomètres plus loin, c'est peut-être à cause de ceci ou à cause de
cela. Dans le xiulian, tout ce que vous vivez est une bonne chose et tout cela établit votre propre
vertu majestueuse.
Un disciple : Nous n'avons que deux jours pour animer un séminaire de Dafa, est-ce que ça
va ?
Le Maître : Si vous n'avez que deux jours pour faire un séminaire de Falun Dafa, c'est trop
court. Si quelqu'un ne peut pas lire le Zhuan Falun d'un seul trait du début à la fin, ce sera
difficile pour lui de reprendre le livre. Pourquoi est-ce ainsi ? C'est parce que les gens ont du
karma de pensée, ce sont les conceptions dans l'esprit qui causent le karma. Quand tu lis le livre,
c'est en même temps l'élimination du karma dans ta pensée, le karma est vivant et sait que tu
l'élimines, donc il essaie de ne pas te laisser reprendre le livre. Même quand tu as du temps, il
te fera oublier de lire le livre, il fera de son mieux pour ne pas te laisser avoir le temps de lire
le livre. C'est pourquoi de nombreuses personnes n'ont plus le temps de continuer à lire le livre
si elles ne peuvent pas le finir la première fois. C'est la même chose pour visionner les vidéos,
si tu ne peux pas finir l'ensemble, ce sera difficile de trouver du temps pour les regarder encore.
Les démons interfèrent, ils ne te laissent pas avoir le temps et ils utilisent toutes sortes de
méthodes pour que tu ne les touches plus, c'est pourquoi il va y avoir ce problème. D'un autre
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côté, vous n'avez pas beaucoup de temps pour diffuser le Fa, concernant ce problème, vous ne
pouvez faire qu'en fonction de votre situation.
Un disciple : Si quelqu'un accepte pendant longtemps des dons bien intentionnés de la part de
compagnons de cultivation, perdra-t-il continuellement de la vertu ?
Le Maître : Je vais vous donner un exemple. La famille d'un élève a soudainement des
difficultés financières. Pour un pratiquant, cette épreuve est très probablement la conséquence
d'avoir contracté ce genre de dette dans le passé, pendant le processus d'élimination du karma,
il doit supporter quelque chose comme cela, mais ça ne durera pas longtemps. Je dis que cela
pourrait être ainsi. Alors, certains élèves pensent que puisqu'il a des difficultés, nous devrions
l'aider, comment l'aider ? Tout le monde contribue avec de l'argent, lui donne de l'argent et
assure le quotidien de toute la famille. Bien, à partir de là il arrête de faire quoi que ce soit, à
part étudier le Fa, il ne fait que rester à la maison, manger et boire, et dépenser leur argent. Un
peu plus tard, il arrête aussi d'étudier le Fa, apportez-moi simplement l'argent et je vivrai ainsi
à partir de maintenant. Réfléchissez tous, vous avez de la compassion, mais vous ne pouvez pas
traiter les choses ainsi. Chacun a ses propres épreuves, vous pouvez l'aider par compassion en
l'aidant à trouver un travail ou en étant là pour certaines urgences, mais vous ne pouvez
absolument pas faire cela pendant une longue période. Vous dérangeriez le chemin que j'ai
arrangé pour lui et il deviendrait impossible pour lui de cultiver, à la fin, il arrêterait de cultiver.
Il ne chercherait plus de travail et il ne voudrait pas résoudre le problème puisqu'il a de l'argent
à dépenser, et il dirait, apportez-moi juste de l'argent tous les mois. Alors je dirais, que font les
élèves en réalité ?
Un cadeau ? Pourquoi te donner un cadeau ? Je te donne quelque chose, pourquoi te donner
quelque chose si on ne te connaît pas ? Bien, vous vous connaissez, vous êtes tous des élèves,
mais est-ce qu'un élève peut donner à la légère des objets dispendieux à un autre élève ?
Pourquoi ferais-tu cela ? Il doit y avoir une raison ! Même si ce ne sont pas des objets
dispendieux, pourquoi continuent-ils à les donner pendant longtemps ? Pourquoi ? Et pourquoi
les acceptes-tu ? Est-ce parce que tu ne peux pas abandonner ton attachement à la convoitise ?
Ou bien pour d'autres raisons ? Pourquoi ne les cherches-tu pas ? Ce n'est pas acceptable. Ce
Dafa qui est le nôtre n'implique pas d'argent ou de possessions matérielles, et nous
n'accumulons pas l'argent ou les possessions matérielles. Vous êtes venus pour le xiulian et à
vous tous assis ici, je ne demande même pas un centime. Pourquoi lorsque d'autres personnes
te donnent des choses, ne peux-tu pas y renoncer ? Je vais parler ici d'un point particulier, tous
ceux qui travaillent pour Dafa et tous ceux qui travaillent pour le Maître, peu importe la raison,
vous ne pouvez absolument rien accepter des élèves ; les choses qui doivent être transmises au
Maître doivent être gérées par le Maître, ne prenez pas la liberté de gérer ces choses par vousmêmes, ne les gardez pas pour vous, ne les retenez pas, n'ouvrez pas non plus des lettres ou
autres choses qui sont pour le Maître.
Un disciple : La dégénérescence d'un être est-elle la conséquence de la contamination de son
yuanshen par des attachements ou est-ce la nature du yuanshen qui a changé ?
Le Maître : Je ne considère pas les choses de cette façon. Une personne est une entité, et tu ne
peux pas dire que ton zhuyuanshen, ton fuyuanshen ou ton corps est devenu comme ceci ou
comme cela, si tu as tort, c'est tout de toi qui as tort, parce que chacune de tes pensée implique
tous les toi des différents niveaux. Quand quelqu'un corrige ses erreurs, il est alors une bonne
personne, si quelqu'un est capable de cultiver, il peut s'élever.
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Un disciple : Dans le petit univers du corps humain, tous les êtres sont-ils au même niveau que
le yuanshen qui contrôle le corps humain ?
Le Maître : Ils ne sont pas au même niveau. Vous êtes plus haut que tous les êtres dans votre
corps, il existe aussi un système de contrôle pour toutes les cellules que vous avez, pour unifier
toutes les pensées.
Un disciple : J'ai treize ans et je suis né au Japon, du fait des barrières de la langue, je ne sais
pas du tout comment cultiver.
Le Maître : Les adultes doivent l'aider à résoudre ce problème. Étant né au Japon, il ne
comprend pas le chinois. Étant si jeune, il ne peut pas non plus comprendre certaines choses en
japonais, et il ne reconnaît pas tous les caractères, donc il pourrait avoir des difficultés. Quand
tu ne comprends pas certaines parties, demande aux adultes, et petit à petit tu comprendras tout,
les enfants ont l'esprit vif après tout. Vous savez, en Chine il y a des personnes âgées qui ne
sont jamais allées à l'école. Elles lisent le Zhuan Falun, et après l'avoir lu encore et encore elles
sont capables de lire le livre en entier. Il y a bon nombre de gens comme cela parmi les disciples
de Dafa. Des dizaines d'années, même presque toute leur vie ont déjà passé et elles n'ont jamais
imaginé qu'elles pourraient reconnaître les caractères. Pourtant, en apprenant le Fa, elles ont
été capables de lire le Zhuan Falun en très peu de temps, et se sont même beaucoup familiarisées
avec le texte en lisant, c'est vraiment un miracle ! C'est le Fa, après tout, donc ces miracles
peuvent arriver. Bien sûr, les enfants n'ont peut-être pas la persévérance des adultes. Toutefois
je prendrai cela en compte, les enfants sont après tout des enfants, si vous faites des efforts et
que les adultes aident un peu, le problème pourra être résolu.
Un disciple : Quel genre d'affinité prédestinée les fuyuanshen ont-ils entre eux ?
Le Maître : Ils peuvent avoir une affinité prédestinée ou non, il n'y a pas de règle. Chacun a la
situation propre et unique de ses vies antérieures, il s'agit de l'affinité prédestinée d'êtres
humains qui n'a rien à voir avec ton xiulian. Il suffit que le zhuyuanshen obtienne le Fa ici en
pleine conscience, les autres fuyuanshen cultivent naturellement en te suivant.
Un disciple : Pouvons-nous faire la promotion de Dafa dans les écoles d'arts martiaux ?
Le Maître : Je ne pense pas que ce soit un problème d'aider les gens à obtenir le Fa quel que
soit l'environnement. Mais il y a une chose, certains arts martiaux sont des arts martiaux taoïstes
qui appartiennent à la catégorie du qigong, les autres arts martiaux ne causeront pas
d'interférence. De nombreuses personnes pratiquant Dafa pratiquent aussi les arts martiaux et
rien de cela n'a d'influence sur nous.
Un disciple : Après que le Maître a révélé ce qu'est vraiment la science et les différentes erreurs
de la société humaine, mon esprit est devenu très confus sur la façon de juger les choses et je
ne trouve pas de solution.
Le Maître : Je vais vous répéter, il faut que vous cultiviez et pratiquiez en vous conformant au
maximum à la société des gens ordinaires. Je vous le dis, j'ai révélé les réels facteurs derrière
la science, mais je ne suis pas contre la science. Je vous le répète à nouveau, j'ai révélé ce que
la science est vraiment, mais je ne suis pas contre la science. Après tout, c'est quelque chose
d'inhérent à la vie des êtres dans cet univers. J'ai indiqué ici que l'humanité ne devrait pas être
dans cet état, ainsi que la raison pour laquelle l'humanité a dégénéré, mais je ne m'oppose pas
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à la science. Si c'est le travail que tu dois faire, alors tu vas le faire, c'est juste que comparé au
Fofa, c'est d'une capacité très inférieure. Vous comprendrez graduellement cela en cultivant et
pratiquant davantage.
Un disciple : J'étais très enthousiaste au départ quand j'ai obtenu le Fa, mais parce que j'étais
trop profondément perdu dans l'illusion, j'ai fait de très mauvaises choses. Suis-je fichu ?
Le Maître : Le xiulian dans Dafa continue et les élèves avancent continuellement avec
diligence. Tu as réussi à faire passer ce mot jusqu'ici et je le lis encore pour toi, donc ton affinité
prédestinée n'est pas superficielle, saisis le temps. (Applaudissements)
Un disciple : Je viens du Liban, le reste de ma famille est croyante, je ne le suis pas, mais je
crains d'être affecté ?
Le Maître : Tu ne seras pas affecté. Tu apprends ce que tu veux apprendre et eux peuvent croire
les choses qu'ils veulent croire, cela ne peut pas t'affecter. Car ce qu'ils croient, il n'y a aucune
divinité qui s'en occupe, et s'il n'y a aucune divinité qui s'en occupe, cela a encore moins
d'influence sur toi.
Un disciple : Quelques grands tests de xinxing ont eu lieu juste avant que j'aille au Fahui, estce que ça a été arrangé par vos Fashen ?
Le Maître : Tant que tu es un élève, je serai responsable vis-à-vis de toi. Quant à savoir si je te
faisais passer des tests de xinxing ou si c'était dû à d'autres raisons particulières, en tant que
Maître, je suis pleinement responsable de toi pour ces choses, tout ce qui arrive à un pratiquant
est bon, tu n'as qu'à avancer et cultiver. Vous n'avez peut-être pas remarqué qu'hier matin, quand
un élève a parlé de son expérience, il a dit que peu importe combien d'efforts il mettait dans la
cultivation, il ne sentait pas qu'il faisait le moindre progrès, et puis un jour, tout d'un coup il a
réalisé, il est temps pour moi de changer concernant cet aspect. Alors, lorsqu'il a fait de nouveau
les exercices, ce mur s'est soudainement ouvert et subitement il a eu un autre royaume [jing jie]
devant lui. Je pense que vous devriez réfléchir davantage au discours de cet élève.
Un disciple : Le Falun Dafa a sauvé les gens dans une période préhistorique, pourquoi tous les
êtres ont-ils oublié le Fa ?
Le Maître : Parles-tu des êtres humains ou des divinités ? Ceux qui ont été sauvés par Dafa
sont tous allés au Ciel. Alors comment sais-tu que ces êtres ont oublié le Fa ? Je te dis, quand
une personne a atteint la plénitude parfaite par le xiulian, tout d'elle est créé par le Fa et tout est
assimilé au Fa. Quand tu es dans Dafa, tu es une partie de Dafa, en fait, tous les êtres de l'univers
entier font partie de Dafa, c'est seulement qu'ils ont de plus en plus dévié du Fa. Quand un être
dévie, il peut tomber et aller au niveau auquel il doit aller. Par contre quand tous les êtres
dévient, alors cette partie doit être dissoute et de nouveaux êtres sont ensuite recréés.
Un disciple : Cultiver c'est approfondir sa compréhension et la mémorisation de Dafa, peut-on
dire ainsi ?
Le Maître : Ce n'est pas ainsi. Ce que tu mémorises maintenant n'est que la forme la plus basse
dans laquelle le Fa est exprimé – celle que j'enseigne parmi les gens ordinaires. Mais le Fa que
tu connaîtras quand tu atteindras la plénitude parfaite dans différents royaumes [jing jie] sera
différent, à part les connotations, du Fa que j'enseigne maintenant – pas un seul mot ne sera
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semblable. Pouvez-vous comprendre ce que je dis ? (Applaudissements) Donc vous n'arrivez
toujours pas à éviter de penser aux choses des divinités avec des conceptions humaines.
Un disciple : J'ai découvert que j'ai avancé jusqu'à ce point en brisant les attachements, et que
les attachements ce n'est pas d'avoir raison ou tort en surface, mais plutôt que la connotation
est différente.
Le Maître : C'est vrai, parce que quand Dafa te guide dans le xiulian à différents niveaux, tu
ne peux comprendre cela que dans ton cœur, mais tu ne peux pas l'exprimer avec des mots.
C'est déformé dès que cela passe dans la pensée linguistique des gens ordinaires – avant même
que tu prononces les mots, quand cela passe par le processus de formulation des pensées
linguistiques des gens ordinaires, c'est déjà différent, c'est pourquoi quand tu en parles, ce n'est
plus la vraie signification de ce royaume [jing jie]. Vous avez peut-être aussi réalisé cela, donc
vous ne pouvez que le comprendre dans votre esprit mais pas l'exprimer avec des mots. Mais
pourquoi êtes-vous capables de parler de votre expérience et de vos compréhensions ? C'est
parce que ce dont vous parlez ce sont les choses du plus bas niveau et de la surface la plus
extérieure, ou des choses de votre passé. Bien sûr, ce dont parlent les nouveaux élèves ce sont
leurs expériences actuelles, parce que ce dont parlent les nouveaux élèves sont nécessairement
des choses en surface.
Un disciple : Le Maître m'a donné des indices plusieurs fois, mais je ne veux pas penser à moi
de façon trop élevée, y a-t-il un attachement derrière cette pensée ?
Le Maître : Pas forcément. Car parfois une personne a peur de développer un attachement à
l'autosatisfaction, donc elle essaie de se contrôler, de s'empêcher d'être trop satisfaite ou de
penser à elle-même de façon trop élevée. Je pense que c'est bien. Il ne faut pas trop s'accrocher
à cela pour éviter que cela devienne un autre attachement, il faut cultiver et pratiquer tout
simplement avec dignité et droiture.
Un disciple : Certains critiquent les autres, disant : ceci est ton attachement et cela est ton
attachement. Mais ces personnes elles-mêmes n'ont-elles pas un attachement à cela ?
Le Maître : Les deux sont possibles, la question posée est très réfléchie, mais on ne peut pas
exclure qu'il y ait des attachements dans la question elle-même. Quand certains d'entre vous
disent que les autres ont des attachements, n'est-ce pas parce que vos propres attachements sont
touchés, donc vous esquivez et cachez vos attachements en disant que les autres ont des
attachements ? (Applaudissements) Et ceux à qui on a dit qu'ils avaient des attachements, n'estce pas qu'au lieu d'abandonner vos attachements, vous dites que ceux qui ont dit que vous aviez
des attachements ont des attachements parce que vous-mêmes ne pouvez pas abandonner vos
attachements ?
Un disciple : Si quelqu'un qui a une position de responsabilité laisse son poste à quelqu'un de
plus compétent, est-ce qu'il ne contribue pas à établir Dafa ?
Le Maître : Tout le monde sera d'accord avec toi en regardant les mots en surface, là il n'y a
pas de problème. Quand quelqu'un qui non seulement cultive bien mais est aussi très compétent
ne fait pas le travail, ce sera une perte pour Dafa. Si tu peux considérer les choses sous cet
angle, sur la base de ce qui est bon pour le Fa, je dirais que c'est vraiment excellent. Bien sûr,
d'un autre côté, si tu as d'autres pensées profondément cachées et que tu n'oses même pas
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considérer que cela puisse être des attachements et si chaque fois que tes pensées les touchent,
tu les dissimules et tu glisses dessus, là tu es dans l'erreur.
Un disciple : Je me dis souvent d'utiliser mon cœur et tout ce que j'ai, d'épuiser tout ce que j'ai
pour faire des offrandes au Maître.
Le Maître : Je comprends votre cœur à tous. Je vous dis que c'est un héritage des religions.
Shakyamuni a effectivement dit – puisque ses disciples devaient mendier leur nourriture – que
donner de la nourriture aux moines était quelque chose apportant des mérites et une vertu sans
limites, mais il n'a jamais dit que lui faire des offrandes ou lui donner de l'argent apporterait des
mérites et une vertu sans limites. Les religions ne sont plus capables de suivre les exigences du
Bouddha, c'est pourquoi certains moines sont très avides de nos jours, ils demandent beaucoup
d'argent, donc ils font la promotion de cette idée : c'est seulement en me faisant des offrandes
que tu gagneras des mérites et une vertu sans limites. Alors comment leur faire des offrandes ?
Apparemment plus tu leur fais des offrandes, mieux c'est, ils pensent même que c'est bien si tu
leur fais des offrandes au point de dilapider ta fortune et de ruiner ta famille. Réfléchissez, c'est
égoïste jusqu'à un point aussi extrême, ces pensées égoïstes – jusqu'au point de s'emparer des
biens des autres et de ruiner leur famille, et même cela ne peut pas satisfaire leur désir – ne
sont-elles pas pires encore que les démons pervers, comment pourraient-ils être des
pratiquants ?
Dafa ne peut être mesuré avec l'argent. Toi aussi tu es un pratiquant, alors pourquoi acceptestu les offrandes des autres ? Pourquoi acceptes-tu l'argent des autres ? (Applaudissements) D'un
autre côté, la personne dont tu acceptes l'offrande cultive aussi la bouddhéité. Sinon, pourquoi
t'offrirait-elle des offrandes ? Elle a peut-être mieux cultivé que toi, qu'est-ce qui te donne le
droit de recevoir ses offrandes, c'est à toi de lui offrir des offrandes. Bien sûr, de nos jours les
gens ont l'habitude de voir les religions courir après l'argent et le pouvoir, et s'impliquer en
politique, ils ne trouvent donc plus cela surprenant. Les mensonges peuvent sembler vrais quand
ils sont répétés trois fois, donc plus les gens les entendent, plus ils deviennent acceptables, et
les gens ne se demandent plus s'ils sont corrects. Bien sûr, certains élèves s'inquiètent des
conditions de vie du Maître et pensent souvent à aider à résoudre certains problèmes concernant
le quotidien du Maître, vous n'avez pas besoin de penser à cela, je sais ce que vous ressentez.
Un disciple : Le seul but de la vie est de s'assimiler à Zhen-Shan-Ren, si je m'en détourne, je
demanderai que mon corps et mon esprit soient détruits.
Le Maître : Vous avez déjà une compréhension très profonde du Fa et votre détermination à
atteindre la plénitude parfaite est solide comme le roc, je pense que c'est vraiment bien. Et je
pense que seule une personne avec une base de xiulian très solide dans le Fa peut écrire ces
mots.
Un disciple : Dans le futur, quelqu'un continuera-t-il à diffuser le Fa après le Maître ?
Le Maître : Quand cette affaire sera terminée, ce sera fini. Vous êtes à la jonction d'une
transition dans l'univers, une fois cette affaire de la rectification de Fa finie, l'humanité du futur
se développera à nouveau. Ils ne connaîtront pas Dafa, mais ils sauront qu'une telle chose a eu
lieu dans l'histoire. Concernant les principes de Dafa, ils n'en verront pas un seul mot. Quand
leur nouvelle civilisation sera établie, il y aura de nouveaux bouddhas, taos ou divinités qui
descendront dans ce monde pour transmettre le Fa et sauver les gens, donc les êtres du futur
entendront aussi le Fofa. Peut-être qu'à cette période, dans la société de la race blanche, une

36

divinité comme Jésus viendra à nouveau en descendant dans ce monde. Ces choses arriveront
dans une nouvelle ère et n'ont rien à voir avec vous.
Un disciple : Le Zhuan Falun et les autres livres que le Maître a publiés ont-ils la même
puissance de Fa ?
Le Maître : Oui. Toute chose, du moment qu'elle appartient à Dafa, a derrière elle les mêmes
connotations sans limites. Je vous le dis, si tu cultives et pratiques d'une façon systématique, tu
dois cultiver en te focalisant sur ce livre, le Zhuan Falun, tous les autres livres servent seulement
de référence. Les autres livres ont diverses valeurs de référence à différents niveaux, car
différentes connotations existent à différents niveaux. Cependant si tu veux cultiver et pratiquer
de façon systématique, c'est le Zhuan Falun, c'est pourquoi il faut se focaliser sur le Zhuan
Falun et le lire à répétition.
Un disciple : Est-il vrai que tous les disciples qui atteignent la plénitude parfaite seront
emmenés à des niveaux extrêmement élevés ? Sinon, ils n'auraient pas besoin d'un Fa aussi
immense.
Le Maître : C'est-à-dire que tu dis : le Professeur nous enseigne un Dafa aussi élevé et profond,
et nous ne pouvons pas atteindre un niveau aussi élevé, si tu nous parles à un niveau aussi élevé,
n'est-ce pas enseigner pour rien ? Je vous le dis – et certains élèves l'ont peut-être vu – à chaque
Fahui, ceux qui écoutent le Fa ne sont pas seulement vous les êtres humains. Bien sûr, ce qu'ils
entendent et ce que vous entendez de la même phrase que je prononce n'a pas les mêmes
connotations que celles comprises par les pratiquants de ce niveau.
Un disciple : Quand un élève a dit dans son partage, « je veux retourner à la maison », je n'ai
pu m'empêcher de pleurer du fond du cœur.
Le Maître : Cela a peut-être touché votre partie la plus fondamentale, votre partie la plus
microscopique.
Un disciple : La svastika est le symbole du niveau d'un bouddha, y a-t-il un symbole pour le
niveau d'un tao ?
Le Maître : Tu ne peux pas appliquer une formule unique aux choses du Ciel – ce n'est pas du
tout ainsi. En réalité, les manifestations des différentes divinités ne tiennent pas au genre de
symbole qu'elles ont ou au nombre de symboles qu'elles ont. La svastika n'est qu'une
manifestation du bouddha, c'est-à-dire qu'elle représente le bouddha. Bien sûr, c'est ainsi qu'un
bouddha se manifeste, les bouddhas ont ce symbole qui reflète leur niveau. En réalité, on peut
savoir le niveau des divinités au Ciel d'un seul coup d'œil, un regard suffit pour savoir leur
niveau.
Un disciple : Dans le passé, dans toutes les méthodes de xiulian, c'était le fuyuanshen qui
obtenait le gong, alors dans les méthodes de xiulian des religions occidentales, qui obtenait le
gong ?
Le Maître : Est-ce la peine de poser cette question ? Dans les méthodes de xiulian occidentales,
n'est-ce pas pareil, que le fuyuanshen s'envole après que le corps physique est mort. Il ne peut
y avoir une seule personne qui manque sur Terre, donc le zhuyuanshen continue de se
réincarner.
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Un disciple : Les Occidentaux pensent que Dieu est le seul créateur de l'univers, comment
pouvons-nous briser cette barrière ?
Le Maître : Si certains pensent ainsi, tu peux raisonner avec eux ou leur donner le livre à lire,
il n'y a pas d'autre approche à part celle-là. Tu ne peux pas lui imposer de croire, si lui-même
n'y croit pas, à l'heure actuelle il n'y a rien à faire. J'ai dit que pour les divinités de différents
niveaux de l'univers, peu importe la hauteur de leur niveau ou le niveau auquel elles
appartiennent, elles n'ont aucune idée de ce qui existe au-dessus d'elles. Aujourd'hui, dans les
principes du Fa que j'enseigne, je vous dis que ces royaumes [jing jie] élevés existent et vous
ne faites qu'écouter tous ces principes en étant dans l'illusion humaine. Pourtant quand vous
vous fondez vraiment dans le Fa, vous faites partie de ce niveau du Fa et à ce moment, quand
quelqu'un vous parle de choses plus élevées, vous n'y croyez pas non plus. C'est parce que vous
voyez réellement et concrètement tout devant vos yeux à votre niveau et en dessous, sans
aucune omission, et dans cet état, vous ne croyez absolument pas à l'existence de quelque chose
que vous ne pourriez pas voir, maintenant tu penses : comme le Professeur nous a dit ça, j'y
croirai dans le futur. Je te dis, à ce moment-là ni le style linguistique ni la forme du Fa que je
vous enseigne aujourd'hui ne seront ce qu'ils sont maintenant.
Un disciple : Les divinités ont-elles des yuanshen ?
Le Maître : On ne peut pas comparer les divinités avec les êtres humains. Parce que l'homme
est dans l'illusion, alors que les divinités n'ont pas de yuanshen, de fuyuanshen ou d'autres
formes – les divinités ne sont qu'elles-mêmes. Mais une divinité a un corps divin, cependant
l'existence de ce corps n'est pas comme le lien entre le zhuyuanshen d'un homme et son corps
humain – la relation n'est pas non plus la même. Car elles forment une unité. Elles sont
parfaitement conscientes de toutes ces choses, alors que les hommes ne savent rien.
Un disciple : Je suis nouveau, je ne peux pas vraiment croire à l'existence des divinités et des
paradis célestes, si j'apprends le Fa avec assiduité, que je cultive mon cœur et que je pratique
les exercices, puis-je être votre disciple ?
Le Maître : Vous le pouvez, vous le pouvez tous. Tu n'as qu'à cultiver, il y a eu beaucoup de
gens dont la pensée était plus rigide que la tienne et pourtant ils ont tous élevé leur niveau à
travers le xiulian. Ne t'inquiète pas et cultive simplement, en fait, d'après tes paroles tu as déjà
la pensée de vouloir apprendre Dafa, ce qui n'est qu'un début. Selon le fondement actuel de tes
pensées, si on veut toutes les changer ce n'est pas non plus réaliste. Donc en apprenant le Fa, tu
vas graduellement en venir à connaître les principes du Fa et t'élever au point de finalement
sentir, toucher et voir.
Un disciple : Je vois que de nombreuses personnes ont des images qui se superposent, le
véritable corps de ces personnes a-t-il déjà réussi à travers la cultivation ?
Le Maître : Parce que Dafa transforme les gens à une vitesse prodigieuse, tu as vu les images
de leurs corps qui existent dans d'autres dimensions.
Un disciple : J'aime écouter les enregistrements audio des enseignements du Maître avant
d'aller dormir, mais je m'endors souvent avant la fin, est-ce manquer de respect au Maître ?
Le Maître : Voici ce que je pense, si tu veux avancer avec diligence tu dois prendre au sérieux
l'étude du Fa. Si tu dis : je n'arrive pas à m'endormir et je ne peux m'endormir qu'en écoutant le
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Fa, tu utilises le Fa comme un somnifère, où mets-tu ton cœur ? Mais effectivement, il existe
des gens qui s'endorment en écoutant le Fa. Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi ce qui te fait
dormir et qui t'empêche d'écouter le Fa ne peux-tu pas le traiter comme un démon ? Si c'est le
cas, pourquoi ne le vaincs-tu pas ?
Un disciple : Les épaules d'un compagnon de cultivation tremblent violemment quand il
pratique, même s'il garde les yeux ouverts.
Le Maître : Dis-lui d'étudier davantage le Fa et de lire davantage les livres, et de s'élever
vraiment sur la base du Fa. Quand quelqu'un n'arrive pas à se concentrer sur la cultivation et la
pratique dans une seule voie, ce genre de chose arrive, ou bien, si dans le xiulian quelqu'un a
des maladies aux épaules, elles peuvent aussi trembler comme cela lorsque les maladies sont
en train d'être soignées. Si cela dure longtemps, cela signifie qu'il est encore à l'étape initiale de
guérison des maladies et n'a pas fait de progrès. Il faut cultiver et pratiquer avec un cœur pur,
quand il s'améliorera réellement dans sa compréhension du Fa, cela passera vite et il dépassera
ce niveau. Quand on a de l'inconfort physique lorsqu'on cultive et pratique et que cela perdure
pendant longtemps sans disparaître, pourquoi n'abandonnes-tu pas tes attachements et ne faistu pas réellement le xiulian dans Dafa ? Quand tu veux seulement éliminer les maladies par les
exercices, ou si tu veux cultiver et pratiquer mais que tu ne lis pas les livres, comment peux-tu
te transformer ? Comment ne t'attarderais-tu pas ici dans cet état ?
Un disciple : Dans ma vie quotidienne je ne m'inquiète pas de grand-chose, cela me rend-il
aussi indifférent aux épreuves durant mon xiulian ?
Le Maître : Si pendant ton xiulian, Dafa ne peut pas t'ébranler et que cela ne semble pas
différent que toutes les autres choses ordinaires, alors je pense que c'est vraiment un problème.
Dans ce cas, tu devrais y mettre ton cœur et lire le Fa davantage, brise cet obstacle. Quand c'est
comme un mur en fer qui ne peut être brisé et que cela gêne sérieusement ta qualité d'éveil et
ta compréhension du Fa, pourquoi ne le perces-tu pas et pourquoi ne crées-tu pas une
ouverture ?
Un disciple : J'ai commis un acte vraiment mauvais, puis-je encore cultiver ?
Le Maître : Vraiment vous ne devriez pas continuer à faire encore et encore des erreurs comme
cela après avoir obtenu le Fa ! Les attachements que vous n'avez pas pu abandonner vous font
consciemment mal agir. Si vous n'en tirez pas la leçon et n'en faites pas une motivation pour
changer fondamentalement et recommencer, vous allez manquer cette chance.
Un disciple : J'ai souvent de nouvelles compréhensions des principes du Fa, est-ce seulement
au niveau théorique ?
Le Maître : Quand tu as de nouvelles compréhensions, tu es en train de t'élever. Tu sens une
grande différence et quand tu sens une différence, tu es en train de t'élever. Les gens ordinaires
ne voient pas leurs erreurs. Les compréhensions auxquelles tu t'éveilles dans cet état ne sont
pas que le niveau théorique – ce n'est pas ainsi. Parce que les transformations microscopiques
ne peuvent se manifester dans la société des gens ordinaires, tu ne peux les comprendre ou les
ressentir que par les perceptions reflétées par les principes du Fa. C'est ainsi.
Un disciple : « Si on ne se débarrasse pas de la jalousie, tout cœur que l'homme a cultivé et
pratiqué devient très fragile. » À quel genre de cœur cela se réfère-t-il ?

39

Le Maître : Tous les cœurs mentionnés ici sont bien sûr toutes les pensées droites pendant ton
xiulian. Les pensées droites sont en fait aussi des compréhensions droites, cela signifie que la
partie de toi qui a réussi la cultivation devient très fragile.
Ceci me rappelle quelque chose, le nouveau livre, « Enseignement du Fa à la conférence de Fa
des assistants à Changchun », publié à Hong Kong, a les mots « le Fa de l'humanité » dans la
troisième ligne de la douzième page. Changez « humanité » par « univers » pour que cela soit
« le Fa de l'univers ». Pour le livre qui a été publié en Chine continentale, c'est probablement
sur la quatorzième page.
Un disciple : L'étude en groupe et l'étude individuelle à la maison du livre Zhuan Falun se font
à des vitesses différentes, ceci va-t-il gêner le xiulian ?
Le Maître : Si on étudie sérieusement, cela ne gênera aucunement. Je vous le dis, quand vous
lisez le Zhuan Falun, tu le lis du début à la fin. Si tu ne peux pas finir aujourd'hui, reprends là
où tu en étais demain, si là encore tu ne le finis pas, la prochaine fois continue à lire à partir de
l'endroit où tu t'es arrêté auparavant, lis de cette façon et ne sois pas sélectif dans ta lecture. Ce
qu'on doit éviter le plus, c'est quand les gens lisent le Zhuan Falun pour la première fois et
évaluent le Fa avec leurs conceptions humaines : oh, cet endroit-ci a bien parlé, pour cet
endroit-là il me semble que j'ai un peu de doute. Alors il aura lu le livre entier pour rien, il
n'obtiendra rien, quel dommage ! C'est parce que ce Fa est un Fa sérieux du Ciel, un être humain
n'a pas idée combien il a de karma, ni d'où viennent ses pensées. Parce qu'il évalue un Fa comme
celui-ci avec un esprit humain, il ne verra rien. Lis le livre sans aucune conception, tu pourras
juger le livre après avoir fini de le lire, ne juge pas s'il est bon ou mauvais pendant que tu es en
train de le lire.
Un disciple : En hiver, nous devons porter des vêtements très épais pour pratiquer dehors et
nos mains touchent facilement nos vêtements, cela interférera-t-il avec le mécanisme
énergétique ?
Le Maître : Quand tes mains touchent les vêtements épais que l'on porte pendant le froid de
l'hiver, cela n'affecte pas ta pratique. Quand il fait trop froid, tu dois porter des gants pour la
pratique et éviter les engelures. En réalité, les pratiquants ne peuvent pas avoir d'engelures,
pourtant pour certains d'entre nous, on te fait avoir des engelures lorsque tu pratiques les
exercices. Pourquoi cela ? Réfléchissez, dans Dafa personne n'est forcé à faire le xiulian – c'est
la personne elle-même qui doit le vouloir. Pendant le xiulian de Dafa, comme de nombreux
nouveaux élèves viennent successivement apprendre le Fa, ils n'ont pas encore une très grande
ou une très haute qualité d'éveil, ou un niveau très élevé, et ils n'ont pas encore passé d'épreuves,
donc nous ne pouvons pas encore dire qu'ils sont venus ici pour cultiver et pratiquer, autrement
dit, on ne peut pas encore le considérer comme un disciple qui cultive véritablement, s'ils ont
des engelures, cela n'aura-t-il pas un impact grave sur le Fa ? Puisqu'ils ne sont qu'au niveau de
base et viennent d'arriver, on ne peut pas encore déterminer s'ils sont des pratiquants. S'ils ont
des engelures quand ils font un essai, quel grand impact cela aura. Les nouveaux élèves
continuent à venir pour commencer le xiulian, donc vous ne pouvez pas faire ainsi. Certains
élèves s'obstinent à agir ainsi, alors on leur fait avoir des engelures. En réalité, d'un côté, c'est
pour l'aider à enlever son karma ; d'un autre côté, c'est aussi pour lui donner des indications
sous cette forme.
Un disciple : Les mouvements de certaines personnes sont très imprécis, cela affecte-t-il le
mécanisme énergétique et le Falun ?
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Le Maître : C'est un problème si les mouvements sont très imprécis. Si l'écart est minime, nous
ne pouvons pas attendre que tout le monde soit pareil comme s'ils venaient du même moule,
comme on n'est pas identique, comme fait par une machine, il y a forcément des différences
entre vous. Même s'il n'y avait pas de différences, n'y aurait-il pas quand même des variations
si tu es plus grand que la personne d'à côté ? Autrement dit, il est impossible que tous soient
complètement identiques, n'est-ce pas ? Mais si tes mouvements ont trop de différences, c'est
un problème, il faut faire des mouvements aussi précis que possible.
Un disciple : Le karma est-il éliminé plus vite quand nous pratiquons les exercices en extérieur
dans la chaleur ardente et dans le froid rigoureux au lieu de les faire à l'intérieur ?
Le Maître : Comme ce que je viens de dire, c'est évidemment bien de faire les exercices à
l’extérieur, mais on ne peut pas rechercher intentionnellement la souffrance. Si tu vis dans le
nord et que l'hiver est très froid, tu dois porter des manteaux et des gants pour pratiquer à
l'extérieur. Pour être direct, le fait d'avoir quelques engelures n'éliminent pas beaucoup de
karma, l'élévation de ton xinxing est ce qui est déterminant pour ton élévation.
(Applaudissements)
Un disciple : Nous ne pouvons pas voir le Maître en Chine, les compagnons de cultivation dans
ma région m'ont plusieurs fois demandé de transmettre leurs salutations au Maître.
Le Maître : Merci à tous.(Applaudissements) Je comprends très bien ce que ressentent nos
élèves en Chine. Il semble que ce soit très facile d'avoir un Fahui en dehors de Chine, nous
venons d'en avoir un à Los Angeles et peu après nous nous voyons encore ici. C'est très difficile
pour les disciples en Chine. Il y a des dizaines de millions, presque 100 millions de disciples en
Chine, et c'est effectivement devenu très difficile pour eux de me voir. Quand ils savent où je
vais aller ou à quel endroit je vais loger, il semble que tous les élèves veuillent y aller. Les
avions et les trains seraient surchargés, les rues seraient encombrées et le gouvernement
n'accepterait pas cela non plus. Donc pour préserver un environnement stable pour eux, leur
permettre de cultiver et pratiquer sans déranger, et ne pas déranger la société ni créer de
désagréments au gouvernement, je ne peux pas les rencontrer comme cela.
Un disciple : Le Maître pourra-t-il aller en Belgique ? Pendant nos activités de Hong Fa nous
avons vu des cas où des gens font payer pour organiser des stages ou des séminaires.
Le Maître : J'aurai l'occasion d'aller en Belgique. (Applaudissements) Toute personne qui fait
payer les stages ou les séminaires n'est pas un de nos disciples de Dafa, c'est indiscutable.
(Applaudissements) Parce qu'il échange Dafa contre de l'argent, ce n'est pas un problème
mineur. Mais si les élèves veulent aider pour avoir un endroit où tenir des activités, je ne suis
pas contre. Cela mis à part, c'est inacceptable.
Un disciple : Récemment, j'ai ressenti que le temps court plus vite cette année que l'année
précédente, que cela signifie-t-il ?
Le Maître : Bien sûr, j'ai parlé de cela auparavant, c'est peut-être difficile pour les gens de
croire ce que je dis, car il faut en parler à un très haut niveau, et pourtant vous continuez à poser
des questions sur ces choses, j'ai en réalité transcendé tous les temps en faisant cela. Autrement
– réfléchis – quand un être entre dans un champ temporel, il est restreint par ce temps ; quand
il entre dans un autre champ temporel, il est alors restreint par ce champ temporel-là. Épuiser
ma vie, ou dix, ou cent, un millier ou dix mille de mes vies ne serait pas assez pour finir cette
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chose. Comme j'ai transcendé tous les temps en faisant cela, je ne suis restreint par aucun temps.
Pour accélérer cela, j'ai dû accélérer le temps du corps céleste tout entier. Donc le plus grand
Falun accélère encore sa rotation en entraînant depuis le sommet, le corps céleste entier est
connecté du haut jusqu'en bas, donc le temps s'accélère. Quelle rapidité a-t-il grosso modo
atteint ? Les êtres dans les différents espace-temps ne sentent pas que c'est rapide, car peu
importe la rapidité qu'il prend, tout dans leurs espaces accélère en même temps. Pouvez-vous
comprendre ce que je veux dire ? Il y a toujours vingt-quatre heures dans une journée et les
gens font leurs affaires comme d'habitude, le temps dans tout cet espace est tellement accéléré,
pourtant les heures sonnent toujours au rythme de vingt-quatre par jour, donc les gens ne
ressentent pas que c'est rapide. Et les gens voient le lever et le coucher du soleil qui s'alternent
comme d'habitude.
Quand tout accélère, tout ici accélère aussi – ton métabolisme, chacun de tes gestes, chaque
regard et ta façon de penser accélèrent tous aussi, de la même manière, les environnements dans
lesquels vivent les différents êtres accélèrent aussi, tout accélère, donc personne ne ressent
l'accélération. Alors quelle vitesse cela a-t-il pris ? Aujourd'hui ce qui est à peu près une journée
correspond à une seconde. En fait, lorsqu'on y pense, les êtres humains sont vraiment pitoyables,
cependant ils se gargarisent encore des choses humaines qu'ils font et se trouvent encore
magnifiques, l'humanité veut encore pousser son développement à telle ou telle hauteur. Les
êtres humains ne sont que des êtres humains, ils ne le réalisent même pas quand ils se détruisent
eux-mêmes par ignorance. Le jour où ils cloneront réellement une personne sera le jour où les
extraterrestres commenceront à remplacer les êtres humains. Les divinités ne vont pas arranger
qu'un être humain cloné ait un yuanshen, donc la personne produite sera juste comme un
cadavre, sans son esprit il sera mort-né. Que se passera-t-il alors ? Les extraterrestres en
profiteront pour entrer dans ce corps et ils deviendront son esprit.
Un disciple : Pourrons-nous encore étudier le Zhuan Falun après avoir atteint la plénitude
parfaite ?
Le Maître : Les divinités dans les cieux apprennent aussi Dafa, mais les mots ne sont pas les
mêmes, ils sont plutôt les manifestations du Fa à chacun de leur niveau.
Un disciple : C'est le Maître qui a arrangé nos chemins de xiulian, si nous changeons
volontairement notre travail et notre environnement de vie, cela affectera-t-il notre xiulian ?
Le Maître : Je ne veux pas que vous cherchiez intentionnellement les épreuves. Mais il y a une
chose, si les conditions le permettent et sont favorables, et que tu trouves un meilleur emploi,
je m'en réjouis. Si les conditions sont là et que d'autres facteurs sont aussi favorables, je pense
que trouver un autre endroit où vivre n'affectera rien, et cela fait peut-être aussi partie de ton
xiulian. Mais bien sûr, si tu insistes à faire des choses impossibles ou si tu insistes même à
rechercher des épreuves, alors tu pourrais faire mal tourner cette affaire. Quand vous essayez
de comprendre les principes du Fa dans Dafa, vous devez réfléchir aux choses et ne pas aller
contre nature.
Un disciple : Le Maître a dit que nous ne devons pas commenter ou analyser le Fa, certains
pensent que nous ne pouvons pas non plus parler de nos compréhensions du Fa.
Le Maître : Comment cela pourrait-il être correct ? Alors nous avons tort d'être assis ici
aujourd'hui et de discuter ? On ne peut pas comprendre cela ainsi. Si on ne peut même pas parler
de nos compréhensions et expériences comme nous le faisons dans le Fahui aujourd'hui, alors
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je dirais que c'est une erreur. D'un autre côté, si tu veux faire un discours sur les choses
auxquelles tu es attaché et que tu n'as pas réussi à abandonner, et que l'attachement cause des
compréhensions erronées du Fa ou peut conduire Dafa dans un sens erroné, alors tu dois
réfléchir à pourquoi les autres ne te laissent pas parler. Si tu n'as pas ces problèmes, alors l'autre
côté a tort. Si dans ce Fahui sacré vous voulez utiliser ma bouche pour réprimander et critiquer
quelqu'un, vous ne réussirez pas, parce que je peux voir d'où viennent tes pensées.
Un disciple : Un jour, j'ai réalisé que les deux caractères « Shi Fu » [Maître] avaient un sens
complètement nouveau, ce sont les deux caractères les plus sacrés.
Le Maître : Alors c'est parce que le sens derrière ces deux caractères t'a été révélé. Ne sousestimez aucun mot dans Dafa, des bouddhas existent derrière chaque caractère et chaque
caractère est le Fa. C'est pourquoi quand certaines personnes disent, « je lis le Fa
sélectivement » et qu'elles sautent une partie ou une autre, cette partie-ci tu peux comprendre,
cette partie-là tu n'es pas d'accord, dans ce cas tu ne pourras rien obtenir.
Un disciple : Vous avez créé différents paradis célestes à différents niveaux, comment
s'appellent ces paradis célestes ?
Le Maître : Les êtres humains n'ont le droit de connaître que les tathagatas au niveau de
Bouddha Shakyamuni, on ne vous laisse pas savoir quoi que ce soit sur les divinités à des
niveaux plus élevés. J'ai parlé de ceci de nombreuses fois auparavant – j'en ai même parlé tout
au début, les êtres humains n'ont pas le droit de savoir. Il n'est même pas permis aux êtres
humains de connaître les noms des divinités à des niveaux plus élevés, il n'est pas permis aux
êtres humains de prononcer leurs noms, car ce serait l'équivalent d'un blasphème, c'est parce
que pour eux, les êtres humains sont tout simplement trop inférieurs. Je vous le dis, les divinités
ne considèrent jamais les êtres humains comme étant de leur espèce. Même s'ils ont pitié des
êtres humains et ont de la compassion pour eux, ils ont de la compassion pour cette vie en tant
qu'être humain. Ils considèrent cependant les êtres humains comme des animaux (mais ce n'est
certainement pas cette notion comme dans la théorie de l'évolution).
Un disciple : Le Falun Dafa a largement sauvé les gens dans une période préhistorique, dans
ce cycle de l'humanité, c'est la première fois qu'un Fa si élevé est enseigné, le Fa enseigné dans
le passé était-il le même que le Dafa enseigné aujourd'hui ?
Le Maître : D'abord, qui a été le premier de tous, depuis les temps les plus primordiaux, à
enseigner ce Fa de l'univers ? Ensuite, si dans l'histoire plus tard j'ai enseigné une partie de ce
Dafa de l'univers, est-ce que je n'enseignais pas ce Fa ? Quand j'enseigne le Fa aux êtres
humains, ai-je besoin de parler du Fa à un niveau aussi élevé ? Non. Si dans l'histoire je n'étais
pas venu pour rectifier le Fa et que j'avais seulement enseigné cette partie du Fa qui peut sauver
les gens, cela n'aurait-il pas été le Fa de l'univers ? J'ai seulement enseigné au niveau que les
êtres humains avaient le droit de savoir, pas plus haut, n'était-ce pas aussi le même Fa ? C'était
le même Fa.
Un disciple : Pourquoi dans l’univers doit-on produire des êtres ?
Le Maître : De la même façon que les micro-organismes ne peuvent utiliser leur façon de
penser pour comprendre les êtres humains, l’esprit humain ne sera jamais capable de
comprendre le mode d’existence et de pensée des divinités. Les humains ne comprennent même
pas l’univers et n’ont aucune idée de ce à quoi il ressemble, donc comment peuvent-ils poser
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des questions sur les choses dans l’univers ? Cette question équivaut à demander « pourquoi
faut-il que l’univers existe ? » Ne nous préoccupons pas de pourquoi il y a un univers et
pourquoi il y a la vie, car ce ne sont pas des choses que tu peux ou dois savoir. Même quand tu
auras cultivé à un haut niveau, peu importe la hauteur, ce ne sont pas des choses que tu sauras.
Bien sûr cela n’aurait pas de sens de créer un univers vide, sans vie ni rien dedans, n’est-ce
pas ? Pour le dire avec des mots humains, c’est le Seigneur (le Roi des Rois), autrement dit le
Seigneur Vénérable qui réunit tous les bouddhas, taos et divinités en lui-même, qui l’a voulu
ainsi.
Un disciple : Quel est le sens ultime de l’existence d’un être ?
Le Maître : Tu utilises le mode de penser d'un être humain pour réfléchir sur l’univers et le
sens de la vie – ce n’est pas du tout comme ce que les êtres humains comprennent. Parlons des
êtres humains, si les êtres humains ne veulent plus vivre, il n’y aura pas besoin que je vienne
enseigner le Fa. C’est parce que tout le monde veut vivre. Ici je te parle des êtres humains en
général, en réalité, vous êtes absolument incapables de comprendre la connotation de ce que
j’enseigne qui est plus haut que ce que vous connaissez. Les êtres à différents niveaux ont tous
leur raison d'exister et ont tous une vraie compréhension de leur existence. La vraie
compréhension à leurs niveaux est complètement différente de votre compréhension. C’est
parce que la compréhension des êtres humains est inversée, ils ne peuvent pas voir la vérité, ils
ne peuvent pas voir leur futur, ils ne comprennent rien en profondeur et ne connaissent rien à
fond. Peu importe combien la science est devenue avancée, elle rampe toujours dans cet espace,
c’est pourquoi vous avez tellement de pensées bizarres. Si tu pouvais évaluer les choses sans
aucune conception, tu serais une divinité vraiment admirable et grandiose, mais il est impossible
aux êtres humains de faire ainsi.
Tu dis, je peux arriver à le faire, tu vois, tout ce que je dis c'est pour le bien des autres, sans
aucune autre pensée, pourtant les autres ne sont pas contents. Est-il vraiment vrai que vos mots
ne contiennent aucune autre pensée ? Savez-vous l’effet du mélange de vos conceptions
formées après la naissance, de vos conceptions formées après différentes périodes historiques
et de votre karma de pensée qui agit quand vous parlez ? Les pensées humaines ne seront jamais
pures. Certaines pensées de ce genre peuvent vous être révélées, donc vous savez, certaines
non, donc vous ne savez pas, certaines personnes ne réalisent même pas quand ces pensées se
manifestent. Donc les facteurs dans ce que dit une personne incluent trop de choses
compliquées. Les paroles des divinités, pour les êtres humains, sont absolument pures. Tu dis
que tu es compatissant, mais en fait ta compassion est mélangée de nombreux facteurs des
conceptions humaines formées durant différentes périodes. Ta pensée c'est ta pensée en tant
qu'être humain, toutes sortes de choses sont contenues dans ta pensée, les pensées émises par
ton esprit contiennent tout et n’importe quoi. Le xiulian, c’est justement enlever par la
cultivation tout ce qui est impur et déficient.
Un disciple : Pleurer devrait être un état à un moment donné, mais pourquoi ne puis-je toujours
pas dépasser cet état alors que plus d’un an a passé ?
Le Maître : Cela pourrait aussi être une interférence. Pourquoi ne pouvez-vous pas le dépasser
après un long moment ? Ce ne serait pas correct si tu pleurais tellement que tu ne puisses même
pas entendre le Fa. Bien sûr, je ne parle pas de cet élève. Si quand il s’agit de certaines choses
– du moment que cela n’interfère pas avec ta cultivation – tu fais l’expérience de cet état, il est
possible qu’il y ait d’autres raisons. Lorsque tu vois que tu as commis des erreurs auparavant et
comment tu as été changé – tous ces changements sont au-delà de ton imagination, même dans
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tes rêves. On t'a repêché de l’enfer, on t'a nettoyé et on t'a même donné toutes ces choses
grandioses, comment pourrais-tu ne pas pleurer ?
Ou peut-être que tu avais un lien familial avec moi dans une certaine vie, il y a toutes sortes de
possibilités. C’est pour cela.
Un disciple : Disons par exemple que quand des êtres qui sont produits dans un monde d’or à
18 carats ne sont plus purs, pour les faire retourner à un monde d’or à 24 carats après la
rectification de Fa, ils ne peuvent atteindre la plénitude parfaite qu’en se tenant à des critères
élevés, est-ce correct ?
Le Maître : C’est correct. Mais on ne peut pas y arriver d'un seul coup, on y arrive
graduellement par un processus continu de xiulian. À ce moment-là, tout sera fluide et naturel,
et tu ne seras forcé à rien. En parlant de cela, je me souviens d’une chose qui est arrivée quand
je m’occupais de certaines choses pour vous dans les premières années. Après que j’aie fini de
m’occuper de tout au niveau le plus microscopique de votre existence, j’ai trouvé qu’il y avait
encore quelque chose qui n’allait pas. Dans les endroits encore plus profondément cachés où
votre existence a été formée, j’ai découvert que même cette matière fondamentale avait
dégénéré, formant de manière obstinée toutes les choses qui ne peuvent être changées. À ce
point-là, aux yeux des autres divinités même la nature fondamentale des êtres n’était plus assez
bonne et il était impossible de conserver cet univers, mais j’ai tout changé pour vous.
(Applaudissements) C’était une chose vraiment difficile à faire, la moindre déviation ou ne pas
bien le faire dans le moindre détail aurait affecté chaque aspect de votre futur, c’était
extrêmement difficile à faire. À la fin je me suis souvenu qu'à l'époque, quand je venais de
commencer le travail de rectification de Fa, c’était vraiment difficile. Ce que j'ai dit, ce sont
des phénomènes qui existent en vous, mais des situations semblables encore plus
microscopiques et encore plus microscopiques n’existent-elles pas à des niveaux plus élevés ?
Donc c’était une chose très difficile à faire, mais je l’ai faite, les critères ont été atteints, de plus
ils ont dépassé les meilleurs critères qui aient jamais existé.
J’ai aussi découvert que la dégénérescence de l’humanité a été causée par des matières à de très
hauts niveaux qui ont dégénéré, ces choses déviées sont très obstinées. La façon dont cela se
manifeste ici parmi les êtres humains peut se voir dans l’apparence extérieure des jeunes
d’aujourd’hui, qui sont irresponsables, négligents et font ce que bon leur semble, ils crient et
hurlent, dansent bizarrement sur la musique et jouent aux jeux vidéo, autrement dit, leur esprit
est rempli des choses de la soi-disant vie moderne.
Un disciple : Je médite dans la position du lotus simple, la douleur aiguë que je ressens dans
les jambes est continue, et non pas intermittente.
Le Maître : Bien sûr, la douleur intermittente se réfère à ceux qui peuvent se mettre en lotus
double – alors des douleurs intermittentes apparaissent. Quand tu viens de réussir à croiser tes
jambes, la douleur est continue, c’est parce que tu n’as jamais fait le lotus double auparavant,
ou bien si tu viens de réussir à croiser tes jambes, la douleur sera vraiment sans interruption,
comme si c’était insupportable même pour une seconde et tu devras immédiatement décroiser
tes jambes, c’est la sensation que ton cœur ressent. Tu frémis de douleur, la douleur est difficile
à supporter, elle vrille et perturbe ton cœur, ce qui fait qu'il t'est impossible d'être tranquille, je
comprends profondément tout ce que vous traversez. Si nous devons parler de cette situation,
parlons-en alors sous deux angles différents, tu n’as peut-être jamais croisé tes jambes
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auparavant et donc les os de tes jambes sont rigides et les tendons inflexibles ; ou bien c’est le
résultat du karma. Les deux sont possibles.
Un disciple : Je trouve toujours que je suis à la traîne des exigences de Dafa et que je n’ai pas
assez de temps, est-ce un attachement ?
Le Maître : La seconde partie est un attachement, la première partie était correctement dite. Ne
te soucie pas du tout du temps. Du moment que tu continues à cultiver, tu avances vers la
plénitude parfaite. Mais il y a une chose, tu dois avancer avec diligence ! Si tu dis, je vais traîner,
dix ans, huit ans ou vingt ans, nous allons prendre le temps, alors là je ne t'attendrai pas.
Un disciple : Les êtres qui seront sauvés et emmenés dans les paradis de ceux qui ont réussi la
cultivation ont-ils aussi des affinités prédestinées avec les pratiquants ?
Le Maître : Tous les êtres dans ton monde ont peut-être une affinité prédestinée avec toi dans
le monde humain. Ce que je regarde c'est ton cœur. Quand tu atteindras la plénitude parfaite
par la cultivation, comment faire pour ce que tu dois aux autres ? Pendant le processus de votre
xiulian, en même temps je parfais votre monde, certaines vies à qui tu es redevable deviendront
des êtres ordinaires dans ton monde, et bien sûr elles en seront contentes. C’est une
manifestation de ta compassion et de ta vertu majestueuse, en même temps on les a sauvés,
transformant cela en bonne chose. (Applaudissements)
Un disciple : Est-il correct de dire que s’éveiller au Fa pendant le xiulian a pour but de
s’éveiller aux connotations particulières de Zhen-Shan-Ren, qui est au plus haut niveau ?
Le Maître : Ce n’est pas comme ça. L’éveil dont je viens de parler se réfère au fait que tu sois
capable ou non de tout traiter avec une pensée droite pendant ton xiulian. La phrase que je viens
de dire décrit précisément le genre d’éveil qui doit avoir lieu durant le xiulian dans Dafa. Il ne
s'agit pas d’être assis ici en pensant avec intentions, ou d’essayer de creuser chaque mot pour
chercher s'il y a des connotations profondes derrière. Ce n’est pas ainsi. Certaines personnes
ont tout simplement un piètre sens de l'éveil, quand elles ressentent un peu d’inconfort physique,
elles me demandent pourquoi elles ne se sentent pas bien, professeur, comment se fait-il que je
ne me sente pas bien, ou bien elles demandent à quelqu’un d’autre, qu’est-ce qui m’arrive
aujourd’hui. Le jour d’après quand elles rencontrent des choses déplaisantes, pourquoi des
choses déplaisantes m’arrivent-elles toujours. Nous disons alors que le sens de l'éveil de cette
personne est vraiment bas. En réalité, quand elle a un inconfort physique, c’est justement quand
on évacue sa maladie pour elle, ou bien c’est une manifestation de son gong qui se développe,
pourtant elle prend cela pour une mauvaise chose. Quand elle rencontre des épreuves dues au
démon, c’est une occasion pour elle d’élever son xinxing. Elle doit se cultiver elle-même, dans
une telle situation, que faire pour elle ? Comment pourrait-elle cultiver si elle ne peut endurer
ceci et ne peut supporter cela ? Ce serait impossible pour elle de cultiver, cela montre que le
sens de l’éveil de cette personne est vraiment très bas. Voilà le genre d’éveil auquel je me réfère.
Un disciple : En Chine et dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ne cultivent pas ni ne
pratiquent, Maître, dites-leur s’il vous plaît quelques mots les plus importants ?
Le Maître : Tout le Fa que j’enseigne a un sens et un but. Les êtres humains sont juste des êtres
humains, que me demandes-tu de dire aux hommes ? Je vous parle… je vous le dis, je ne vous
considère pas comme des êtres humains, parce que vous êtes des êtres humains en train de
cultiver et pratiquer, et vous êtes dans l’état de divinités. (Applaudissements)
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Un disciple : Le centre d’exercice ne permet aux élèves que de pratiquer les exercices à
proximité de chez eux et ne permet pas de pratiquer en groupe pour diffuser le Fa.
Le Maître : La situation que tu décris est peut-être ta propre incompréhension, c’est peut-être
aussi une façon de faire non adaptée dans le travail du coordinateur du centre d’assistance, les
deux sont possibles, je ne peux pas te faire de commentaire spécifique sur ce sujet. Mais tu dois
te souvenir d’une chose que j’ai dite : quand deux personnes ont un conflit et qu’une troisième
personne le voit, même la troisième personne doit se demander s’il y a un problème de son côté
– comment se fait-il que j’aie vu cela ? C’est encore plus le cas pour les deux personnes
impliquées dans le conflit, elles doivent s’examiner elles-mêmes encore plus, parce qu’elles
doivent se cultiver vers l’intérieur. Donc quand tu es en désaccord avec quelque chose, est-ce
parce que cela ne correspond pas à tes conceptions, ou bien parce que cela ne correspond pas à
Dafa ? Tu dois aussi examiner cela. Si tu as raison, alors par responsabilité vis-à-vis de Dafa,
tu peux mentionner ton point de vue raisonnable et correct au coordinateur, je pense que comme
il est pratiquant il le prendra en compte, c’est ainsi que ça doit se passer.
Un disciple : Dans le Jingwen « Détermination », le Maître dit que l’interférence d’autres
dimensions utilise différents moyens pour approcher les élèves et causer du tort.
Le Maître : Disons-le ainsi, ne fais rien qu’on te demande de faire si cela ne se conforme pas
à Dafa ; n'apprends pas les mouvements qu’on t'enseigne si ce ne sont pas les mouvements de
Dafa, et ne les suis pas pour faire quoi que ce soit qui ne soit pas ce que tu dois faire dans Dafa,
c’est suffisant. Certaines choses mauvaises prétendent être mes Fashen, maîtrise-toi bien et
évalue les choses selon Dafa. Si quelqu’un dépend de mes Fashen pour lui dire quoi faire, c’est
attirer les démons.
Un disciple : Maître, pouvez-vous nous dire certaines des choses que vous avez faites lorsque
vous transmettiez le Fa ?
Le Maître : Ce que je peux te dire est ce Fa et comment cultiver vers le haut, concentre ton
cœur là-dessus. Toutes les autres choses que tu veux savoir sont réservées pour après la
plénitude parfaite, ne passe pas aujourd’hui ton temps à avoir l’imagination qui divague.
Un disciple : Il y a un sens plus profond au fait que le Maître donne un Falun aux disciples, qui
est qu’après avoir atteint la plénitude parfaite et être retournés à notre position originelle, nous
ne chuterons plus jamais à nouveau.
Le Maître : C’est ce que je souhaite faire. (Applaudissements)
Un disciple : Professeur [Lao Shi] Li, pouvez-vous venir en Afrique en déployant votre
lumière ?
Le Maître : Certaines choses ne sont pas comme tu les imagines. En fait, certains élèves chinois
ont été peut-être noirs dans leurs existences précédentes ; certains de nos élèves de race blanche
étaient probablement aussi noirs. Autrement dit, quelque chose d'aussi grand n’est pas aussi
simple que la forme superficielle que tu imagines, je ne laisserai tomber personne qui doive être
sauvé. (Applaudissements) J’espère que vous lirez davantage le livre et étudierez davantage le
Fa, et que vous vous élèverez sans cesse.
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Un disciple : Pouvez-vous nous expliquer comment éviter que le Falun Dafa devienne une
religion quand vous cesserez d’enseigner le Fa ?
Le Maître : Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de cela, je serai ici avec ce Dafa tout du long
jusqu’à ce que j’aie tout fini dans ce monde humain. (Applaudissements)
Un disciple : Quand je m’amuse à faire certaines choses, j’ai un sentiment de culpabilité,
pourquoi ?
Le Maître : Je vais te dire ceci, de nombreuses choses réjouissantes ne sont pas forcément
bonnes. Pourquoi ? Parce que de nos jours, les hommes se sont adaptés aux tendances de cette
époque et sont incapables de reconnaître l’existence du côté négatif des choses. Si tu étais
capable de juger les choses avec les anciennes valeurs des gens du passé, tu trouverais que c’est
erroné ; si tu les évalues avec Dafa, tu les trouveras encore plus erronées et qui ne se conforment
pas au Fa. De plus, un fort désir de s’amuser est un attachement qui affectera ton xiulian dans
Dafa.
Un disciple : Parfois, une scène de mon xinxing qui s’élève apparaît devant mes yeux, au point
que j’ai l’impression que cela arrive réellement.
Le Maître : Une scène merveilleuse du xinxing qui s’élève est assurément une bonne chose, en
plus c’est réel. Actuellement, ce que vous ressentez ne peut qu’être perçu ainsi dans votre
compréhension et ne peut encore se manifester dans la réalité des gens ordinaires. C’est parce
que vous faites encore le xiulian, vous faites encore le xiulian avec un corps de personne
ordinaire. Il y a encore beaucoup de choses pas bonnes qui existent dans ce corps de personne
ordinaire, donc on ne peut se manifester comme une divinité en l’ayant. D’ailleurs, je vais redire
encore une chose, récemment, de nombreuses personnes, incluant à la fois des nouveaux et des
anciens élèves, ont développé un fort attachement à l’œil céleste. Je vais te dire quelque chose
qui est très vrai et qui est une raison majeure à cela, tu as de nombreuses pensées et conceptions
pas bonnes dans ton esprit. Et quand l’œil de sagesse de votre œil céleste peut voir les scènes
au-delà de cet espace humain, ces choses-là voient aussi ces scènes. Mais on ne peut pas laisser
ces choses pas bonnes voir l'image véritable des divinités, comprends-tu ? C’est pourquoi de
nombreuses personnes ne peuvent pas voir à l’heure actuelle.
Un disciple : Je suis conscient de l’état de mon xinxing, et en même temps, je sens que j’ai une
nature de démon, comment dois-je éliminer ma nature de démon ?
Le Maître : C’est en réalité un excellent état, autrement dit, tu es capable de ressentir ton côté
pas bon. Donc si tu le repousses, que tu y résistes et le rejettes, si tu le repousses dans ton esprit,
que tu ne suis pas ces pensées et arrêtes de faire ces choses pas bonnes, alors tu es en train de
cultiver et pratiquer et de t'élever – cela s’appelle le xiulian.
Un disciple : Dans la pratique en groupe, est-ce mieux de juste écouter les formules que vous
prononcez avant chaque exercice ou bien de tous les réciter ensemble ?
Le Maître : Réciter dans votre esprit est suffisant, nous récitons toujours ces formules dans
notre cœur, n’est-ce pas ? Mais je ne m’oppose pas à ce que tu les récites à haute voix. Bien
sûr, si tu les récites à haute voix, c’est mieux de le faire ensemble lors de la pratique en groupe,
faites à votre gré. Je ne m’occupe pas des formes, mais quand vous êtes plus en union et en
ordre pendant la pratique en groupe, cela laissera une bonne impression aux gens, n’est-ce pas ?
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Faites en fonction de votre situation, je ne m’y opposerai pas, je ne peux non plus vous prescrire
aucune règle par rapport à cela. Faites en fonction de vos propres circonstances – faites ce que
vous pensez être bien.
Un disciple : Maître, dites s’il vous plaît quelques mots à tous les disciples en Chine, ce serait
précieux pour notre étude du Fa et pour avancer intrépidement avec diligence.
Le Maître : En réalité, tout le Fa que je viens d'enseigner visait aussi les disciples en Chine,
parce que je sais que la vidéo et l’enregistrement audio que vous avez faits seront transmis en
Chine. (Applaudissements)
Un disciple : Vous avez parlé d'abandonner l’attachement au qing, alors pourquoi les divinités
ont-elles des larmes qui coulent ?
Le Maître : Ce sont des larmes de compassion. Alors leur ressenti et ce qu'elles éprouvent sont
absolument différents des sentiments des êtres humains, ils ne sont absolument pas au même
niveau et ce n’est pas la même notion. De plus, les divinités à des niveaux encore et encore plus
hauts ne verseront pas de larmes pour les êtres humains, elles pleureront seulement pour les
êtres en dessous d’elles, car à leurs yeux, les êtres humains sont seulement des êtres humains.
Un disciple : Dans mon esprit je ne veux rien faire, après avoir lu le Jingwen du Professeur j'ai
été choqué et j'ai eu une sensation d’urgence, pourtant je n'arrive pas à être pressé dans mon
cœur.
Le Maître : C’est cette paresse qui commence à exercer sur toi sa nature démoniaque, donc tu
dois briser cela. Tout le monde rencontrera cela, parfois c'est intense, parfois sa manifestation
est un peu atténuée. C’est ce qui t'empêche de faire les exercices ou de ne pas pouvoir avancer
avec diligence dans ton xiulian. Faites une percée ! Brisez cela, la clé de ce verrou et de cet
obstacle est peut-être ce à quoi tu es attaché. Si tu ouvres cela, il se peut que tout se dégage d'un
coup, brise cela. (Applaudissements)
Un disciple : L’univers du futur a besoin d’êtres originels, donc le Professeur est venu, est-ce
parce qu’il y a beaucoup de ces êtres originels sur Terre ?
Le Maître : Je ne suis pas venu ici pour sauver de soi-disant êtres originels, ce n'est pas cette
idée. J’enseigne le Fa dans cet endroit des êtres humains, tous les espaces peuvent aussi
entendre le Fa, donc je suis venu ici pour enseigner le Fa. Sinon, si j'enseignais à un niveau
quel qu'il soit, les niveaux en dessous ne pourraient pas l’entendre, y compris les êtres humains.
Bien sûr, à tous les niveaux il y a des êtres originels.
Un disciple : En Chine, on s’engage à grande échelle pour faire des événements bouddhistes,
de quoi s’agit-il ?
Le Maître : Ne nous occupons pas de ces choses – ce sont des affaires des gens ordinaires.
Leur but en faisant des événements bouddhistes est d’obtenir des bénédictions ou de gagner de
l’argent. Ils construisent des temples pour faire fortune ou pour le tourisme. Les êtres humains
font juste des choses humaines, nous ne nous en occupons pas non plus. Car la religion
bouddhiste fait déjà partie des choses humaines, alors s'agissant de comment les êtres humains
agissent, on les laisse faire.
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Un disciple : Tous les disciples de Dafa qui assistent à ce Fahui, de dix-neuf provinces, villes,
districts, et de trente-trois régions de Chine, envoient leurs salutations au Maître de la part des
disciples de Dafa des différentes régions.
Le Maître : Je vous remercie tous. (Applaudissements)
Un disciple : Tous les disciples de Dafa d’autres pays qui ont assisté à ce Fahui envoient leurs
salutations au Maître de la part des disciples de Dafa des différents pays ou régions.
Le Maître : Je vous remercie tous. (Applaudissements)
Certains élèves m’ont demandé de faire le grand mudra, est-ce nécessaire ? (Applaudissements)
Bien, je vais faire le grand mudra pour vous. Ensuite notre conférence se conclura.
Ce Fahui va bientôt se terminer, cela a été un vrai succès. Je sais qu’à travers ce Fahui, les
élèves en ont tous eu une certaine élévation, ils ont trouvé leurs insuffisances et ont réalisé
qu’ils doivent avancer avec plus de diligence. (Applaudissements) Cette grande assemblée a
parfaitement atteint l'objectif prévu, c'est très bien. En plus des anciens élèves, il y a aussi dans
l’assistance des gens qui sont venus ici pour écouter Dafa pour la première fois. J’espère que
tous ceux qui ont pu entrer dans cette salle de conférence puissent obtenir un exemplaire du
Zhuan Falun, regarder ce qu’est ce Dafa pour le connaître, car je te dis qu'il y a maintenant plus
de 100 millions de gens qui le cultivent et le pratiquent. (Applaudissements) Je souhaite à
l'avance qu'après ce Fahui, vous vous en serviez comme impulsion pour avancer avec plus de
diligence et que l'élévation de niveau soit plus rapide, que ceux qui sont en retard se dépêchent
et rattrapent ; et que ceux qui ont pris un mauvais chemin se dépêchent et reviennent !
(Applaudissements) Il ne faut pas manquer cette occasion, le moment ne reviendra jamais, il ne
faut pas manquer les occasions une fois après l’autre. Je sais que ce Fahui servira de force
motrice pour la côte Est, pour tous les États-Unis et pour d’autres régions, il y aura davantage
de gens qui rejoindront le xiulian dans Dafa, qui deviendront de bonnes personnes dans ce
monde, devenant des personnes encore meilleures, jusqu’à ce qu’ils deviennent de bonnes
personnes à des niveaux [jing jie] encore plus élevés. (Applaudissements) Je ne vais pas parler
davantage, je vais m’arrêter ici, merci à tous, j’espère que vous tous atteindrez la plénitude
parfaite aussi tôt que possible. (Applaudissements)
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