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Voir la vraie nature

Cultiver fermement Dafa le cœur inébranlable
L’élévation du niveau est fondamentale
Face aux épreuves voir la vraie nature
Le gong accompli plénitude parfaite bouddha tao divinité
Li Hongzhi
Le 8 mai 1999
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Mes quelques réflexions
Récemment les médias ont rapporté une rumeur selon laquelle la Chine continentale tente
d’obtenir mon extradition en contrepartie d’une somme de 500 millions de dollars, prélevée
sur l’excédent de sa balance commerciale. À ce propos, je voudrais dire certaines choses. Je
ne fais qu'enseigner à l'homme à s’orienter vers la bienveillance, en même temps j’aide les
gens inconditionnellement à se délivrer de leurs maladies, pour leur permettre d’atteindre un
niveau spirituel plus élevé. Je n'accepte aucune rétribution, ni en argent ni en nature. Ce qui a
un effet positif sur la société et la population. Amener universellement le cœur de l'homme à
s’orienter vers la bienveillance, élever le niveau moral, est-ce bien pour cela qu'on veut
m'extrader ? Veut-on que je rentre au pays pour permettre à un plus grand nombre de gens
d'obtenir le Fa et de cultiver leur cœur ? Si tel est le cas, je prie l'État de ne pas perdre 500
millions de dollars pour cet échange. Je rentre de moi-même.
Toutefois j'ai entendu dire que ceux qu'on extrade sont en général tous des criminels de
guerre ou des ennemis publics, ou encore des condamnés de droit commun. S'il en est ainsi,
je ne sais à laquelle de ces catégories je corresponds.
En réalité, j'enseigne encore et encore à l'homme à agir en conformité avec le principe
fondamental Zhen Shan Ren, et naturellement je dois donner l'exemple. Lorsque moi-même
et les disciples du « Falun Gong » sommes l'objet de critiques non fondées et subissons des
traitements injustes, nous manifestons pleinement l'esprit de grande bienveillance et de
grande patience, nous donnons au gouvernement suffisamment de temps pour qu'il puisse
nous connaître, nous le supportons en silence. Mais cette tolérance ne signifie absolument pas
que moi et les élèves du « Falun Gong » avons peur de quelque chose. Il faut savoir qu'une
fois que l'homme connaît la vérité et le vrai sens de l'existence de la vie, il donnera sa vie
pour cela sans le moindre regret. Ne prenez pas pour de la peur notre grande patience toute
emplie de compassion, en en profitant pour faire de plus belle ce qu'il vous plaît de faire. En
réalité ils sont des hommes éveillés, des pratiquants qui connaissent le véritable sens de la vie
humaine. Ne dites pas non plus que ce que font les pratiquants de « Falun Gong », c'est de la
superstition. Il y a tant de choses que l'homme n'est pas encore capable de comprendre et que
la science n'arrive pas encore à expliquer. Quant aux religions, n'existent-elles pas du fait de
la croyance en les divinités ? En fait, les véritables religions et les antiques croyances en les
divinités ont fait que la moralité de la société humaine s'est maintenue pendant des milliers
d'années, qu’il y a l'être humain d’aujourd'hui, y compris toi, moi, lui. Sans cela, l'être
humain aurait commencé beaucoup plus tôt à commettre des méfaits, qui en conséquence
auraient provoqué des catastrophes, les ancêtres de l'homme auraient probablement disparu
bien plus tôt. Alors les événements actuels n'existeraient pas. En réalité, la moralité de l'être
humain est extrêmement importante, si l'homme n'accorde pas d'importance à la vertu, il peut
alors commettre toutes les mauvaises actions possibles, c'est extrêmement dangereux pour
l'humanité. C'est tout ce que je peux dire à l'homme. En réalité, je n'ai pas l'intention de faire
quelque chose pour la société, je ne veux absolument pas m'occuper d'un problème
quelconque des gens ordinaires, je veux encore moins prendre le pouvoir des mains de
quiconque. Il n'y a pas tout le monde qui accorde un grand prix au pouvoir. L'humanité n’a-telle pas une phrase : « À chacun ses ambitions » ? Je veux tout simplement faire que les
hommes aptes à cultiver et pratiquer obtiennent le Fa, leur enseigner comment élever
véritablement leur xinxing, c'est-à-dire la sublimation de leur critère moral. De plus, tout le
monde ne viendra pas apprendre le « Falun Gong ». Néanmoins ce que je fais est destiné à
n'avoir aucune affinité avec la « politique », mais que le cœur de l'homme s'oriente vers la
bienveillance, une fois que les pratiquants élèvent leur moralité, cela est bénéfique pour
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quelque pays et quelque peuple que ce soit. Comment peut-on qualifier de religion perverse
ce qui aide le peuple à guérir de la maladie et à fortifier la santé, qui élève son niveau moral ?
Tous ceux qui pratiquent le « Falun Gong » sont membres de la société. Chacun a son propre
travail et ses engagements. Seulement chaque matin, ils pratiquent le « Falun Gong » dans
des jardins publics une demi-heure ou une heure, puis ils vont au travail. Il n'y a pas toutes
sortes de règles religieuses qu'on doit observer, ni temples, ni églises, ni cérémonies
religieuses. On apprend si on veut apprendre, on part si on veut partir, il n’y a pas de liste
d’inscription, où voit-on là une « religion » ? Quant à ce qui est « pervers », le fait
d'apprendre aux gens à s'orienter vers la bienveillance, de n'accepter ni argent ni biens,
d'apporter à l'homme la guérison et d'améliorer sa santé, qualifierait-on cela de « pervers » ?
Ou bien, est-ce plutôt que tout ce qui ne rentre pas dans les catégories de la doctrine du parti
communiste est pervers ? En outre, je sais qu'une religion perverse est une religion perverse,
ce n'est pas un gouvernement qui en décide. Serait-il possible qu'une religion perverse soit
jugée juste si elle se conforme aux conceptions de certaines personnes au gouvernement, et
que ce qui est juste soit jugé pervers si cela ne se conforme pas à leur propre conception ?
En fait, je vois très clairement pourquoi certains veulent absolument s'opposer au « Falun
Gong ». Tout comme le disaient les médias, c'est parce que ceux qui apprennent le « Falun
Gong » sont très nombreux. Plus de cent millions de personnes, c'est vrai que ce n'est pas
peu, mais pourquoi craindre que les hommes bons soient en grand nombre ? Ne vaut-il pas
mieux que les hommes bons soient en grand nombre, que les hommes mauvais soient moins
nombreux ? Moi Li Hongzhi j'apporte mon aide sans conditions aux pratiquants, afin que la
moralité humaine puisse s'élever, j'améliore la santé du peuple, ce qui entraîne la paix sociale
en leur permettant de mieux servir la société avec un corps en pleine santé, n'est-ce pas
bénéfique pour ceux qui sont au pouvoir ? En réalité, j'arrive réellement à accomplir cela.
Pourquoi non seulement ne me remercie-t-on pas, mais au contraire pousse-t-on cent millions
de personnes à s'opposer au gouvernement, quel gouvernement peut avoir un comportement
aussi incompréhensible ? Mais dans ces cent millions de personnes, laquelle est sans parents
ni enfants, sans proches ni amis, est-ce alors le problème de cent millions de personnes ?
Alors le nombre d'opposants ne fera sans doute qu'augmenter. Finalement, « qu'arrive-t-il aux
dirigeants de cette terre que j'aime tant ? » Si ma vie à moi Li Hongzhi peut enlever de leur
cœur la peur qu'ils ont de ces hommes bons, je rentre immédiatement, je me mets à leur
disposition, à quoi bon « s'exposer à la condamnation du monde entier », gaspiller tant
d'énergie et d'argent, utiliser la politique et l'argent pour de telles tractations qui bafouent les
droits de l'homme ? Or les États-Unis se considèrent toujours comme un pays exemplaire
dans le respect des droits de l'homme, peuvent-ils donc vendre les droits de l'homme en
effectuant de telles tractations ? En outre, je suis résident permanent des États-Unis, résident
permanent dans les termes de l'application des lois américaines.
Je n'ai pas l'intention d'accuser quiconque, mais il m'est bien difficile de comprendre ces
actes. Pourquoi ne saisit-on pas cette chance de gagner le cœur du peuple, mais crée-t-on au
contraire l'opposition de 100 millions de personnes ?
Selon certaines informations, de nombreuses personnes sont allées à Zhongnanhai, certains
en ont été furieux. En fait, les gens qui y sont allés n'étaient pas du tout nombreux. Que tout
le monde réfléchisse, sur cent millions de personnes qui ont appris le « Falun Gong », ils
n'ont été que dix mille à y aller, peut-on parler d'un grand nombre ? Nul besoin de mobiliser,
avec cent millions de personnes, tu veux y aller, je veux aussi y aller, n'arrive-t-on pas en très
peu de temps à plus de dix mille personnes ? Elles n'avaient ni mots d'ordre, ni slogans, ne
commettaient aucune mauvaise action, de plus elles n'étaient pas contre le gouvernement,
elles ne voulaient que lui rapporter des faits, en quoi est-ce inacceptable ? Je vous le
demande, existe-t-il des manifestants aussi honnêtes et discrets ? N'êtes-vous pas touchés en
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voyant cela ? S'obstiner à trouver la moindre faute dans le « Falun Gong » et l'éradiquer sans
réserve est vraiment dépassé. Le « Falun Gong » n'est pas aussi effrayant que certains
l'imaginent, au contraire il apporte d'immenses bienfaits. Il offre tous les avantages sans
inconvénient aucun pour quelle que société que ce soit. En revanche, perdre le cœur du
peuple est ce qu'il y a de plus effrayant. Je vais parler du fond du cœur, les élèves de « Falun
Gong » sont aussi des êtres humains en train de cultiver et pratiquer, leur cœur humain existe
encore, face aux traitements injustes, je ne sais combien de temps ils peuvent encore endurer
cela. C'est aussi ce qui m'inquiète le plus.
Li Hongzhi
Le 2 juin 1999
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Position
Les épreuves que traverse un pratiquant ne peuvent être supportées par un homme ordinaire,
ainsi dans l'histoire ceux qui ont atteint la plénitude parfaite à travers la cultivation étaient
fort peu nombreux. L'homme est simplement l'homme, au moment crucial il lui est très
difficile d'abandonner les conceptions humaines, mais il trouve cependant toujours des
prétextes pour se persuader lui-même. Or un pratiquant grandiose est justement capable, au
milieu des épreuves importantes, d'abandonner son ego, jusqu'à abandonner toute pensée des
gens ordinaires. Je félicite les pratiquants de Dafa qui réussissent à traverser l'épreuve
déterminant leur plénitude parfaite. L'éternité de votre vie pour toujours et le niveau où vous
vous situerez à l'avenir, c'est vous-mêmes qui le créez, la vertu majestueuse c'est vous-mêmes
qui l'obtenez à travers la cultivation. Avancez avec diligence, car c'est ce qu'il y a de plus
grandiose et de plus immensément glorieux.
Li Hongzhi
Le 13 juin 1999

8

Stabilité
Les événements qui se sont produits ces derniers temps ont gravement blessé les nombreux
élèves du Falun Dafa, en même temps ils ont aussi sérieusement nui à l'image du pays. Les
élèves peuvent rapporter les faits au gouvernement à tous les échelons ou aux dirigeants du
pays par la voie normale selon les preuves que vous possédez : que dans certaines régions il y
a certains départements, qui directement ou indirectement interfèrent et perturbent la pratique
des élèves de Falun Gong, que certaines personnes ont même utilisé leur pouvoir pour
provoquer l'événement du Falun Gong, et qu'ils opposent le peuple au gouvernement, afin de
rechercher des avantages politiques.
Cependant nous sommes des pratiquants, n'intervenez pas dans la politique, ne soyez pas
perturbés par les événements de ces derniers temps, soyez serein dans votre cœur, redevenez
normal dans la pratique, dans la lecture du Fa, avancez avec diligence, cultivez-vous
réellement, élevez-vous sans cesse.
Li Hongzhi
Le 13 juin 1999
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Dédicace à la version russe du livre Falun Dafa

Chéris cela !
Les serments des divinités sont en train de se réaliser ;
Chéris cela !
C’est ce que tu voulais trouver ;
Chéris cela !
Le Fa est juste devant toi.
Li Hongzhi
Le 10 juillet 1999
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Exposer à nouveau la superstition
La superstition est à l'origine un terme très ordinaire, c'est par l'usage répété qu'en ont fait
certaines personnes qui font de la politique dans le pays que lui a été conféré son effet
meurtrier. En fait, ce que ceux qui font de la politique qualifient de superstition, ce n'est pas
de la superstition, mais c'est une étiquette politique et un slogan politique, c'est un
vocabulaire spécifique à la politique employé pour attaquer autrui. Une fois ce grand chapeau
posé, on l’oppose à la science, on peut frapper de plein fouet.
En fait, des gens ayant l'expérience de toutes sortes de campagnes politiques peuvent avoir
une forte capacité analytique, ils ont eu auparavant des croyances, des déceptions, ont adoré
aveuglement, ils ont eu aussi des expériences et des leçons, surtout leur cœur a subi des
blessures inoubliables pendant la Révolution culturelle, est-il possible de faire croire
facilement quelque chose à de telles personnes ? S'agit-il de la vérité ou d'une prétendue
superstition selon l'usage répété qu'en ont fait ceux qui font de la politique, les gens
d'aujourd'hui sont les plus aptes à le discerner.
S'il s'agit de science ou de superstition, ce ne sont pas ceux qui font de la politique qui
doivent en décider, mais ce doit être déterminé par les scientifiques, or les soi-disant
scientifiques manipulés par la politique sont en fait aussi des personnages politiques. Ces
gens-là ne peuvent absolument pas s'en tenir véritablement à la position de la science avec le
sens de la justice, pour rendre un jugement juste et scientifique, donc au fond on ne peut pas
les considérer comme des scientifiques, ils ne sont tout au plus qu’un bâton dans les mains
des politiciens pour frapper les gens.
La compréhension de la vérité de l'univers que les élèves ont à travers le xiulian dans Dafa
est une sublimation rationnelle à travers leurs propres expériences, il est vain que l'homme,
quelle que soit sa position, nie le principe du Fa de l'univers dépassant toutes les théories de
la société humaine. En particulier au moment où la moralité de la société humaine se trouve
dans un état d'effondrement total, c’est l’univers grandiose qui manifeste encore une fois sa
compassion envers l'homme, qui donne à l'homme cette dernière chance. C'est un espoir que
l'homme devrait chérir au plus haut point, pourtant l'homme par son désir égoïste détruit ce
dernier espoir que l'univers a donné à l'être humain, cela a provoqué les tremblements de
fureur du ciel et de la terre. L'homme ignorant dira que toutes les sortes de catastrophes sont
des phénomènes naturels. Ce n'est pas pour l’humanité que l'univers existe, l’être humain
n'est que la forme de manifestation de l'existence de la vie au niveau le plus bas, si
l’humanité perd le critère pour subsister à ce niveau de l'univers, alors elle ne peut qu'être
éliminée par l'histoire de l'univers.
Humanité ! Réveille-toi ! La promesse de la divinité dans l'histoire est à présent en train
d'être tenue, Dafa est en train de juger toutes les vies. Le chemin de la vie de l’homme, c’est à
chacun de le parcourir soi-même. Une seule pensée de l'homme lui-même déterminera aussi
son propre avenir.
Chérissez-le, le principe du Fa de l'univers est devant vous.
Li Hongzhi
Le 13 juillet 1999
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Le cœur naturellement clair

Le Fa sauve les êtres le Maître guide
Une voile hissée cent millions de voiles se lèvent
L’attachement laissé de côté le bateau léger sera rapide
Un cœur d’homme ordinaire et lourd rend difficile de traverser l’océan
Le climat soudainement change le ciel manque de tomber
La montagne poussée la mer battue les mauvaises vagues roulent
Cultiver solidement Dafa et suivre de près le Maître
Avec des attachements trop lourds on perd la direction
Le bateau se renverse la voile casse on fuit pour sauver sa vie
La boue et le sable lavés apparaîtra la lumière dorée
Vie et mort ne sont pas des vantardises
Capable ou incapable de faire on verra la vraie image
Quand arrivera un jour le moment attendu de la plénitude parfaite
La vraie image apparaîtra grandement, sous le ciel on ne saura que faire
Li Hongzhi
Le 12 octobre 1999
Publié le 22 mai 2000
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Aller vers la plénitude parfaite
Apprendre le Fa avec attachement n'est pas la cultivation véritable. Mais on peut reconnaître
petit à petit au cours du xiulian ses propres attachements fondamentaux, les éliminer et
atteindre ainsi le critère d'un pratiquant. Alors qu'est-ce que les attachements fondamentaux ?
L'homme a nourri de nombreuses conceptions dans ce monde, de sorte qu’entraîné par cellesci, il poursuit les choses auxquelles il aspire. Mais l'homme étant venu dans ce monde, c'est la
causalité et l'affinité qui déterminent le chemin de la vie humaine et le gain et la perte dans la
vie humaine, comment chaque étape de la vie humaine pourrait-elle être déterminée par les
conceptions de l'homme ? Ainsi ces dites aspirations et souhaits merveilleux deviennent alors
des recherches douloureuses et obstinées dont on ne peut jamais rien obtenir.
Dafa a une connotation sans limites, il a créé toute chose de chaque niveau de l'univers, y
compris bien sûr toute chose de l'humanité, donc à l'exception des rebuts parmi les êtres
humains, exploités par les forces anciennes perverses et malveillantes pour persécuter le Fa et
qui sont en train d'être éradiquées, les gens peuvent tous voir dans le Fa des aspects qu'euxmêmes jugent bons. Certaines personnes ont vraiment vu les principes du Fa de Dafa ; il y a
aussi de nombreux élèves qui avec leurs conceptions humaines ont découvert dans Dafa
diverses aspirations et souhaits de la vie humaine. Menés alors par ce genre d'attachements
du cœur humain, ils sont entrés dans le xiulian de Dafa.
Certains trouvent que Dafa se conforme à leur propre conception de la science, certains
trouvent qu'il se conforme à leur propre éthique humaine, certains trouvent qu'il se conforme
à leurs propres griefs envers la politique, certains trouvent que Dafa peut sauver la moralité
dépravée de l'humanité, certains trouvent que Dafa peut guérir leurs propres maladies,
certains trouvent que Dafa et le Maître sont droits, etc., etc. Il n'est pas faux pour un homme
dans ce monde d'avoir un tel esprit d'aspirer à des recherches et des souhaits merveilleux,
mais pour un pratiquant ça ne va évidemment pas. Donc tu peux entrer par la porte de Dafa
sous l'effet de telles pensées, mais dans le processus du xiulian tu dois te considérer comme
un pratiquant, par la suite pendant la lecture du livre, pendant l'étude du Fa et en avançant
diligemment tu dois discerner clairement avec quelle façon de penser tu es entré dans Dafa au
début. Après avoir déjà cultivé et pratiqué un certain temps, as-tu toujours les pensées du
début, est-ce ce cœur de l’homme qui te fait rester ici ? S'il en est ainsi, tu n'es pas considéré
comme mon disciple, c’est que les attachements fondamentaux n'ont pas été éliminés, qu'on
ne peut pas comprendre le Fa dans le Fa. Ceux qui ont été éliminés alors que Dafa subit en
Chine une épreuve perverse et cruelle sont tous des gens chez qui de tels attachements n'ont
pas été enlevés, en même temps ils ont apporté à Dafa des effets négatifs.
Malgré cela, dans la situation où de nombreux disciples qui cultivent véritablement endurent
de graves difficultés, on prolonge encore et encore le temps pour terminer, attendant que ces
gens reconnaissent leurs propres attachements fondamentaux, car parmi eux beaucoup sont
des gens qui ont l'affinité prédestinée, de plus ils ont l'espoir d’atteindre la plénitude parfaite.
Savez-vous ? Actuellement l'un des plus grands prétextes des forces perverses anciennes pour
persécuter Dafa est de dire que vos attachements fondamentaux sont encore recouverts, ainsi
on augmente cette épreuve pour trouver ces gens. Vous vous attachez au fait que Dafa se
conforme à la science de l’homme, alors elles manipulent des personnes perverses pour
répandre de fausses informations en disant que Dafa est de la superstition ; vous vous
attachez au fait que Dafa peut guérir les maladies, elles manipulent donc des personnes
perverses pour répandre de fausses informations en disant que Dafa ne permet pas aux gens
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de prendre des médicaments, que mille quatre cent personnes sont mortes ; vous dites même
que Dafa ne se mêle pas de politique, elles incitent alors des personnes perverses à répandre
de fausses informations en disant que Dafa et Li Hongzhi ont du soutien politique à
l'étranger, etc. ; vous dites que Dafa ne fait pas payer, elles disent alors que le Maître collecte
de l'argent par des moyens malhonnêtes. Quelles que soient les choses auxquelles vous vous
attachez, elles incitent alors des individus pervers à répandre de fausses informations
correspondantes. Vous craignez même que Dafa soit saboté, elles fabriquent alors de faux
Jingwen. Réfléchissez, cette grande vérification actuelle est précisément un grand examen
pour voir, quand le Maître n'est pas présent, ce qu’il en va de Dafa, ce qu'il en va des élèves,
comment le Maître pourrait-il parler ? Comment pourrais-je encore vous dire ce que vous
devez faire ? D'ailleurs, elles manipulent les personnes perverses pour mettre à l'épreuve
Dafa et les disciples en visant toutes les mentalités, tous les attachements humains,
complètement et sans aucune omission, de manière à les désagréger. Si vous aviez pu
véritablement éliminer dans le xiulian ces attachements fondamentaux humains, cette
tribulation démoniaque finale n'aurait pas été si perverse.
Jusqu'à présent, certains n'arrivent toujours pas à lire le livre avec l'esprit concentré, en
particulier pour ceux qui travaillent pour Dafa, vous ne devez utiliser aucun prétexte pour
cacher le fait que vous ne lisez pas le livre ni n’étudiez le Fa, même si tu travailles pour le
Maître, pour moi personnellement, tu dois apaiser ton cœur et étudier le Fa tous les jours, tu
dois cultiver réellement et solidement. Lorsque vous lisez le livre la pensée vagabonde, les
innombrables bouddhas, taos et divinités dans le livre regardent tes pensées ridicules et
misérables, ils voient que le karma de la pensée te contrôle abominablement, que tu t'entêtes
toujours dans ton égarement et que tu ne t'éveilles pas. Il y a encore des gens travaillant pour
Dafa qui ne lisent pas le livre ni n’étudient le Fa pendant longtemps, comment peut-on alors
bien travailler pour Dafa ? Inconsciemment vous avez créé beaucoup de dommages très
difficiles à réparer. Les leçons devraient vous faire davantage mûrir. Le seul moyen d'éviter
que les forces perverses anciennes exploitent les lacunes de vos pensées, est de saisir du
temps pour étudier le Fa.
Les événements qui se passent actuellement ont été déjà bien arrangés dans une histoire très
lointaine. Les disciples qui sont sortis face à la pression pour valider le Fa sont grandioses.
Quand j’ai montré du doigt les dernières vies supérieures qui seront éliminées et que je leur ai
demandé : Pourquoi répandre de fausses informations sur moi et sur Dafa, alors elles ont dit :
« Que faire d’autre, tu prends un chemin tellement droit, sinon comment mettre à l’épreuve
Dafa et tes disciples. » Ce qui sabote Dafa, ce n'est qu’un petit nombre de forces perverses,
elles exploitent seulement ces vies perverses qu’à leur avis il faut nécessairement éliminer.
Les innombrables et incommensurables bouddhas, taos et divinités de l’univers et les vies
dans des corps célestes encore plus immenses observent attentivement tout sur cet infime
grain de poussière cosmique. Dafa a déjà perfectionné pleinement tout ce qui est dans
l’univers. La vertu majestueuse est grandiose et éternelle. Les disciples qui ont traversé
l’examen complet le plus sévère ont établi dans ce monde pour Dafa une base solide comme
le roc et sont des manifestations véritables et réelles de Dafa dans le monde humain, en
même temps ils ont perfectionné pleinement leur propre position la plus grandiose. Ce qui est
pervers sera bientôt complètement anéanti ; les rebuts dans le monde humain recevront aussi
la sanction qu’ils méritent ; on ne peut plus laisser les crimes se poursuivre. Les disciples
attendent la plénitude parfaite, je ne peux pas non plus continuer à attendre. À travers le fait
de se comporter bien ou mal se manifeste pleinement le résultat que chacun va obtenir. Êtres
vivants, la position future c’est vous-mêmes qui la choisissez.
Li Hongzhi
Le 16 juin 2000
14

À la Conférence de Fa à Taïwan

Tout d’abord je salue tous les élèves de Dafa à Taïwan : Bonjour à tous !
Je souhaite en même temps la pleine réussite de votre conférence de Fa !
J’espère que vous tous pourrez trouver vos insuffisances à travers cette conférence de Fa,
avancer encore plus diligemment, faire que cette conférence de Fa devienne une réunion
sacrée où vous comparerez mutuellement votre étude du Fa, votre cultivation et montrerez
aux gens de ce monde le Fa juste.
Li Hongzhi
Le 25 juin 2000
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Référence à une prophétie
Mes disciples : L'événement qui se passe actuellement en Chine a bien été arrangé dans
l'histoire, beaucoup de personnes l'avaient aussi prédit dans l'histoire.
Le fait que toutes ces personnes n'en aient pas parlé directement et ouvertement se conforme
à l'énigme du monde, en même temps on avertit aussi les gens de ce monde, c'est pourquoi
les gens ordinaires ne peuvent le comprendre qu'une fois que l'histoire est passée.
Par exemple, en ce qui concerne l'événement qui se passe en Chine actuellement, un Français
d'il y a quelques centaines d'années, « Nostradamus », l'avait prédit ainsi dans Les Centuries.
An 1999 septième mois
Pour que ressuscite le Roi d'Angoulmois
Le grand Roi de frayeur descendra du ciel
Alors avant et après Mars règnera sous le ciel
Il est dit que c'est pour que les hommes reçoivent une vie heureuse
Ce qu'il a dit que l’an 1999 septième mois pour que ce Roi ressuscite, la frayeur descendra du
ciel, correspond justement au fait que quelques personnes du Comité central du Parti
communiste chinois avec des motifs inavoués ont utilisé le pouvoir entre leurs mains pour
commencer à réprimer totalement de façon perverse et cruelle Dafa et les disciples de Dafa :
arrêter les gens, battre les gens, les mettre dans des camps de rééducation, les condamner,
détruire les livres, utiliser l'armée et la police, les agents spéciaux, la diplomatie, ainsi que
toutes les radios, les télévisions et les journaux, ils utilisent partout des moyens crapuleux
pour répandre des rumeurs et persécuter, il semble vraiment que le ciel pourrait s'écrouler, le
degré de perversité est tel qu'il recouvre le monde entier, les forces anciennes en utilisant
leurs conceptions corrompues pour arranger cet événement ont pour but de soi-disant tester
Dafa d'une façon destructrice. Le processus de la rectification de Fa par le Maître chez les
êtres humains, est aux yeux des divinités comme un processus de résurrection.
Quant à la phrase qui dit Alors avant et après Mars régnera sous le ciel, cela veut dire qu'aux
alentours de 1999, Marx est en train de régner sur le monde. En fait, actuellement ce n'est pas
seulement la société du parti communiste pervers qui applique le système de Marx, le bienêtre social et d'autres choses recherchées par les pays développés dans le monde sont aussi de
l'ordre des choses communistes perverses sous un régime capitaliste, en apparence ce sont
des sociétés libres, en réalité il semble que dans le monde entier tous appliquent le
communisme, les gens venant de pays communistes pervers qui arrivent dans les pays
développés occidentaux ont tous la même impression ; on trouve qu'ici ça ressemble au
communisme, seulement on ne parle pas de ces choses de révolution violente.
La dernière phrase Il est dit que c'est pour que les hommes reçoivent une vie heureuse
désigne aussi bien l’expression dite par le parti communiste pervers – il faut libérer
l'humanité entière -, que la société occidentale qui impose une fiscalité lourde, recherche le
bien-être social, etc.
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Comme cet événement est en train de se terminer, je décode donc seulement ces quelques
phrases. En fait, dans beaucoup de pays ont circulé des prophéties concernant la période
actuelle. Ces quelques phrases servent juste de référence.
Li Hongzhi
Le 28 juin 2000
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Utiliser selon sa volonté
Je n'ai jamais aimé la grammaire et les mots déjà normalisés à connotation rendue
superficielle de la langue chinoise moderne, c'est pourquoi au moment de mon enseignement
du Fa, souvent je n'utilise pas la grammaire ni les mots normalisés ! À cause de cela, certains
ne comprennent pas. En fait, le sens des mots modifiés par l’homme moderne a déjà été
ajouté aux conceptions de l’homme moderne, en particulier les expressions portant des
éléments de l’athéisme et de la politique ne peuvent absolument pas être utilisées dans
l'enseignement du Fa, pour que les élèves comprennent en écoutant, j'essaie de mon mieux
d’employer la grammaire et les mots de la langue chinoise moderne.
Comment le Fa de l’univers pourrait-il être normalisé par la culture de l’humanité ? S’il le
faut, afin d’expliquer clairement les principes du Fa, j'ouvre alors la culture de l'homme, je
brise ces normes et ces contraintes, j’en fais usage selon ma volonté, pour exprimer
clairement Dafa, j’en fais usage comme je le veux. Par exemple, parfois mes phrases sont très
longues, dans les phrases il y a des termes répétitifs pour souligner et approfondir la phrase,
même ainsi, utiliser le langage de l'homme pour exprimer les principes du Fa élevé et profond
est aussi très difficile. Pour ce qui est des mots, en général j'utilise selon ma volonté, par
exemple souvent à la place de « Cheng Du [程度 - degré] », j'écris « Cheng Du [成度 - degré
de réussite] ». Je trouve que pour le degré de réussite d'une affaire, il faut justement utiliser
ce mot-là. J'aime écrire « Zhen Xiang [真象 - vraie physionomie] » à la place de « Zhen
Xiang [真相 - vraie image] », je trouve que pour le visage originel il faut utiliser ce « Xiang
[象] »-là, j'aime écrire « Jue [决 - résolu] » à la place de « Jue [绝 - absolu] », je trouve que
ce mot-là a plus de poids, je remplace « Hong [弘 - grandiose] » par « Hong [洪 immense] », pour le Dafa de l'univers ce « Hong [洪] »-là est plus approprié, etc. Je n'aime
pas non plus normaliser les phrases avec de simples « ponctuations ». Quand j'écris les textes,
souvent j'utilise des virgules jusqu'au bout, je n'accorde de l'importance qu'au sens intérieur
du Fa. Vis-à-vis des normes humaines, aucune notion n'est indispensable. La culture des
hommes, ce sont les divinités qui la leur ont transmise, seulement la langue chinoise moderne
a été changée par la pensée dégénérée de l'humanité moderne nourrie de conceptions
critiquant le théisme et de conceptions politiques. Le Fa peut apporter à l'humanité tout ce qui
est neuf et droit, mais il ne sera pas manipulé par tout ce qui est ancien, pas droit et dégénéré
chez l'être humain. Mon objectif en terminant mes études secondaires sans aller à l’université
était justement de ne pas former dans ma pensée diverses notions, théorèmes, définitions,
lois, théories humaines et diverses choses normalisées. Au moment de l'enseignement du Fa,
on ne peut absolument pas mêler au Dafa de l'univers ces choses de l'homme, ce qui ferait
que le Fa serait interféré par les conceptions de l'homme.
Dafa est le Fa de l'univers, Dafa crée toutes les vies dans l'univers, Dafa crée l'environnement
et le critère d'existence pour les vies des différents niveaux de l'univers, et crée aussi les
différentes sagesses pour les vies des différents niveaux, y compris la culture de l'humanité,
l'objectif de transmettre à grande échelle Dafa est de rectifier le Fa de l'univers, pour qu'en
même temps les disciples de Dafa dans le monde humain puissent atteindre la plénitude
parfaite, Dafa est aussi en train de créer l'humanité nouvelle, il apporte également pour
l'humanité une culture nouvelle.
Li Hongzhi
Le 28 juin 2000
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Éliminer les interférences
Disciples : Le Dafa que je vous transmets est justement l’unique garantie de votre xiulian et
de votre élévation jusqu'à la plénitude parfaite. Si quelqu'un, parce qu’il n’élimine pas ses
attachements d’homme ordinaire, attire des vies perverses transformées en mon image qui lui
indiquent en se pliant à ses attachements d’agir de telle ou telle façon et ainsi saboter le Fa,
cette personne-là est alors dans un danger extrême, si elle ne se réveille pas, elle deviendra un
diable qui sabote le Fa.
Mon Fashen est l'image de ma sagesse de pensée et de mon énergie, il ne peut avoir
absolument aucune différence de pensée avec moi. Pendant que Dafa et les élèves subissaient
l'épreuve perverse de caractère persécuteur, je n'ai même pas dit une seule phrase. C'est
comme vos examens pour entrer à l'université, l'enseignant peut-il vous dire encore dans la
salle d'examen comment répondre aux questions ? Alors durant cet examen, je ne parle pas –
comment pourrais-je vous dire directement comment agir en utilisant la forme du Fashen ?
Depuis peu à Hong Kong, un rebut sans tout son bon sens, utilisant des paroles diaboliques
du démon issu de son propre esprit en disant que mon Fashen lui a dit comment agir, interfère
gravement sur Dafa, même le coup de téléphone que j’ai donné a pu être utilisé pour saboter,
il commet sans cesse des méfaits. Quelle que soit la façon dont sa bouche prononce des
paroles diaboliques en prétextant de faux Fashen, je n'ai pas d’élève de ce genre. Si
quelqu’un veut suivre cette personne et saboter le Fa, il peut la suivre, ce que je veux, ce sont
des disciples qui cultivent et pratiquent avec dignité et droiture, des divinités grandioses
indestructibles comme le diamant.
Disciples : Au moment sérieux de l'heure actuelle, il faut absolument être lucide. Le Fa, c'est
moi qui vous le transmets, mon Fashen n'est que l'image de ma pensée, c’est moi qui suis le
corps principal, celui qui ne me reconnaît même pas est-il encore un disciple de Dafa ?
Certains élèves ne doivent pas, en pensant qu’eux-mêmes ont fait des actions de rectification
de Fa pour Dafa, engendrer ensuite l’esprit de suffisance. Maintenant toutes les personnes qui
n'ont pas tout leur bon sens, qui parlent sans avoir toute leur raison, sont en grand danger,
c’est leur destin inexorable. Ce qui est plus important, c'est que vous tous ne devez pas prêter
attention à la démagogie venant de cette personne de Hong Kong en train de saboter, ne lui
fournissez pas d'auditoire. Ce n'est pas que le Maître n'ait pas de compassion [Cibei]. Durant
les quelques années de xiulian, à part le fait que j'endure vraiment beaucoup pour vous, en
même temps pour votre élévation je vous fais comprendre sans cesse par le sens de l’éveil
avec des signes, pour votre sécurité je prends soin de vous et veille sur vous, pour que vous
puissiez atteindre la plénitude parfaite j'équilibre les dettes que vous avez contractées aux
différents niveaux. Cela ne peut être accompli par une personne quelconque, cela n’est pas
fait non plus pour les gens ordinaires. Seulement ces personnes sont vraiment très
irraisonnables, elle ne savent pas chérir Dafa et l'occasion et l'affinité de xiulian.
Tous les problèmes qui allaient éventuellement apparaître au cours de l’épreuve destructrice
et perfide, je vous avais parlé de tout préalablement dans mon enseignement du Fa. Pour ceux
qui n'ont pas cultivé réellement, la traversée s'avère vraiment difficile. Alors maintenant vous
savez plus clairement pourquoi je vous demande souvent de lire beaucoup le livre ! Le Fa
peut briser tous les attachements, le Fa peut briser toutes les perversités, le Fa peut briser tous
les mensonges, le Fa peut affermir la pensée droite.
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Actuellement, ces rebuts n'ayant pas toute leur raison sont déjà manipulés par les services
spéciaux, quant aux personnes entraînées par leurs attachements qui leur font écho, même si
elles peuvent reprendre conscience, il leur sera très difficile d’avoir de nouveau l'occasion et
l'affinité de xiulian. Dafa est sérieux, le xiulian est sérieux, quiconque dans ce monde a
commis un quelconque méfait devra rembourser lui-même. Je ne souhaite pas qu'un seul
élève chute, mais je n'accepte absolument pas non plus de disciple qui ne soit pas qualifié.
Li Hongzhi
Le 5 juillet 2000
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Déclaration claire
À l'Association de Dafa de chaque région :
Exposer notre situation réelle au gouvernement chinois en utilisant des moyens pacifiques, il
n'y a absolument pas de tort à cela, mais en tant que pratiquants nous sommes résolus à
n'employer aucun comportement ou parole extrême, depuis un an, lorsqu'avec le cœur
bienveillant vous clarifiez la vérité aux hommes de ce monde, aux gouvernements, et faites
appel avec une volonté bienveillante, vous agissez tous très droitement.
Je suis content pour les disciples (les vies grandioses) qui réussissent le xiulian dans Dafa, je
souhaite aussi que désormais, en même temps qu'on explique clairement la vérité et fait appel
au gouvernement, en aucun cas on ne néglige l'importance de l'étude du Fa, car ils doivent
tous aller vers la plénitude parfaite. Je suis attentif à tout ce que font les élèves et à leur
situation de xiulian, j'espère que tout le monde fera encore mieux.
Li Hongzhi
Le 20 juillet 2000
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Rationalité
Dans les épreuves, il est difficile aux élèves de voir la causalité des faits, mais ce n'est pas
sans solution, lorsqu'on apaise le cœur et juge selon Dafa, on peut alors voir l'essence des
faits ; certains élèves disent, pour valider le Fa, que tous aillent dans les centres de détention,
dans les camps de rééducation par le travail, soient condamnés – que seul cela constitue le
meilleur xiulian. Mes élèves, ce n'est pas ainsi, sortir et employer différentes manières pour
valider le Fa est un comportement grandiose, mais cela ne signifie absolument pas qu'il faille
absolument être arrêté par la perversité, s'il en était ainsi, pourquoi les élèves qui sont sortis
demanderaient-ils encore dans leur appel de libérer tous les pratiquants innocents arrêtés,
détenus, envoyés dans les camps de rééducation par le travail, condamnés ? Être arrêté n'est
pas l'objectif, c'est seulement valider Dafa qui est véritablement grandiose, c'est pour valider
Dafa qu'on sort, puisqu'on sort il faut aussi pouvoir atteindre le but de valider Dafa, voilà le
véritable objectif de sortir. Quand des personnes perverses vous demandent si vous pratiquez
le Falun Gong, vous pouvez ne pas leur adresser la parole ou employer d'autres moyens
d’évitement, il ne faut pas se laisser volontairement emmener par la perversité.
Actuellement il y a toujours des élèves qui disent que mon Fashen leur indique comment agir,
ils entrent ainsi dans des extrêmes, j'ai dit maintes fois que seuls les faux Fashen peuvent
indiquer directement aux élèves comment agir, en plus, c'est toujours quand il y a des élèves
qui s'attachent intensément à telle ou telle chose qu'apparaissent de faux Fashen. Car le but
des forces anciennes est de faire du sabotage, quand les élèves ont des attachements intenses,
strictement dit le comportement à ce moment-là est depuis la racine la manifestation de la
nature de démon, c'est un comportement entraîné par le sentiment, ce n'est pas rationnel, alors
la perversité apparaît. Désormais il faut aussi faire attention, tous ceux qui disent que mon
Fashen leur indique comment agir se réfèrent à de faux Fashen.
En tant que disciples de Dafa, vos comportements d'aujourd'hui sont grandioses, tous ces
comportements bienveillants de votre part c'est justement ce qui est le plus effrayant pour la
perversité. Parce que ce qui attaque la bienveillance est nécessairement pervers. Actuellement
elles persécutent les élèves et Dafa, tous leurs comportements sont extrêmement pervers, ne
peuvent pas être présentés publiquement et craignent d'être exposés au grand jour. Il faut
absolument faire connaître aux gens de ce monde leur perversité, cela est aussi donner le
salut aux gens de ce monde, en même temps qu'éradiquer la perversité vous vous
perfectionnez pleinement vous-mêmes, cela renforce la manifestation de Dafa dans ce
monde, le savez-vous ? Tout ce que vous faites actuellement a déjà établi pour Dafa, pour les
pratiquants de Dafa, la plus grandiose des plus grandioses et éternelle vertu majestueuse,
lorsque l'histoire aura traversé cette page, les hommes restant dans ce monde pourront voir
votre grandeur, les divinités futures pourront se souvenir à jamais de cette époque grandiose
de l'histoire. Utiliser la raison pour valider le Fa, utiliser la sagesse pour clarifier la vérité,
utiliser la compassion pour que le Fa soit immensément répandu et pour apporter le salut aux
gens de ce monde, cela est justement pour un éveillé établir sa vertu majestueuse.
Li Hongzhi
Le 9 août 2000
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Éliminer le dernier attachement
Dafa et les élèves de Dafa ont traversé l'examen de nature destructrice le plus pervers et le
plus perfide jamais vu dans l'histoire. Dafa et les élèves l'ont traversé en agissant avec le
comportement véritable des pratiquants les plus grandioses du Fa juste. Dans ce monde
humain, toutes les personnes, toutes les organisations et les groupes ont pour but d'obtenir
quelque chose dans ce monde et agissent en conséquence dans la société humaine ; mais les
disciples de Dafa ont pour but d'éliminer tous les attachements des gens ordinaires, y compris
l'attachement à la vie humaine, et ainsi atteindre l'état des êtres de niveaux plus élevés, c'est
pourquoi nous pouvons traverser la plus perverse, la plus perfide, la plus crapuleuse des
persécutions de l'Histoire humaine, c'est aussi hors de l'imagination de ces rebuts pervers.
Parce que vous êtes de véritables pratiquants qualifiés et vous conformez aux critères requis,
il est impossible que vous soyez intimidés par l'argent et les intérêts matériels, tout cela doit
être bien entendu abandonné pour un pratiquant. En plus, ces pratiquants peuvent se
désintéresser même de la vie et de la mort, craindront-ils encore les menaces de mort ? Bien
que les quelques rebuts parmi les êtres humains commettent encore des actes pervers, les vies
les plus perverses à des niveaux élevés du corps céleste ont déjà été complètement anéanties
lorsque le Fa rectifie l'univers, les individus pervers parmi les êtres humains se trouvant dans
la couche la plus superficielle vont aussi prochainement, dans leur anéantissement total
lorsque le Fa rectifiera le monde humain, rembourser tous les crimes qu'ils ont commis.
Actuellement certains agents spéciaux de Chine continentale se prétendant élèves infiltrent
des camps de rééducation par le travail ou d'autres endroits où sont détenus les élèves, et
causent des perturbations, ils trompent les élèves qui dans leur épreuve démoniaque ne
veulent plus rester encore dans ce monde humain et veulent le plus vite possible atteindre la
plénitude parfaite, en disant qu'eux-mêmes ont déjà atteint la plénitude parfaite, en utilisant
des propos diaboliques comme de dire que les élèves ont déjà atteint la plénitude parfaite,
qu'ils n'ont pas besoin de continuer la pratique, qu'il faut se conformer au maximum aux gens
ordinaires, qu'on doit rendre le livre, etc. Je vous ai dit dans le Fa que vous devez cultiver et
pratiquer en vous conformant le plus possible aux gens ordinaires, mais je n'ai jamais dit que
vous devez vous conformer aux gens ordinaires. Si vous êtes semblables aux gens ordinaires,
êtes-vous encore des pratiquants ? Disciples de Dafa, bouddhas, taos et divinités futures,
comment est-il possible que vous laissiez ces clowns ridicules et pervers profiter d'une
lacune ?
En fait, le moment d'abandonner le dernier attachement est aussi venu. Étant pratiquant, vous
le savez déjà et êtes aussi parvenus à abandonner tous les attachements de ce monde (y
compris l'attachement au corps humain), vous êtes passés par l'abandon de la vie et de la
mort. Alors s'attacher à la plénitude parfaite ne constitue-t-il pas un attachement ? N'est-ce
pas aussi que le cœur humain est en train de s'attacher ? Est-il possible qu'un bouddha
s'attache à la plénitude parfaite ? En fait, les pratiquants qui s'approchent véritablement de la
plénitude parfaite n'ont pas ce cœur-là. J'en ai parlé dans mon enseignement du Fa, le
principe est le même que celui d'un élève qui étudie bien – il est naturel qu'il aille à
l'université, si on s'attache au fait d'aller à l'université mais qu'on étudie mal, on ne peut pas
entrer à l'université, un pratiquant n'a pas tort en ayant le souhait d'atteindre la plénitude
parfaite, cependant lorsque la pensée se positionne dans le Fa, en cultivant et pratiquant sans
cesse il atteindra à son insu le critère de la plénitude parfaite. En particulier, certains élèves
ne pouvant pas endurer la souffrance sont les plus sujets à produire la pensée de quitter le
monde humain, d'atteindre plus rapidement la plénitude parfaite, de sorte que la perversité
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tire profit d'une lacune. Vous avez déjà passé la période la plus difficile, dans le dernier
attachement il faut surtout laisser de côté votre cœur. La souffrance des disciples je la connais
entièrement, en fait je vous chéris plus que vous ne vous chérissez vous-mêmes ! Dans
l'univers, on est en train d'anéantir complètement toute la perversité dans le corps céleste avec
une vitesse sans précédent.
Dans cette année écoulée, les propres karmas des élèves, l'insuffisance de la compréhension
du Fa, qu'on ait encore dans les épreuves des attachements difficiles à abandonner, dans la
traversée des épreuves douloureuses qu'on ne puisse les traiter avec une pensée juste, etc., ce
sont toutes les raisons majeures pour que la perversité aggrave la persécution, ce sont aussi
les vrais prétextes essentiels pour que la perversité sabote le Fa. Mais pour un pratiquant dans
le xiulian, autant il a donné, c'est sûr qu'il obtiendra autant au moment de sa plénitude
parfaite. Souvenez-vous dans mon enseignement du Fa, un pratiquant n'a-t-il pas posé la
question, est-il possible pour un pratiquant d'atteindre par le xiulian une position du Fruit
supérieure à celle du moment de la création de sa propre vie ? Si un pratiquant, dans
n'importe quel genre de circonstance, peut abandonner l'idée de la vie et de la mort, la
perversité en aura assurément peur ; si tous les élèves peuvent y parvenir, la perversité
s'anéantira d'elle-même. Vous connaissez déjà le principe du Fa d'inter-engendrement et
d'inter-inhibition, sans la peur, les facteurs qui vous font peur n'existeraient plus. Il ne s'agit
pas de se contraindre à agir, mais on atteint cela parce qu'on lâche vraiment prise avec le
cœur tranquille. Chaque fois que je vois que vous subissez des épreuves démoniaques, le
Maître est encore plus affligé que vous ; chaque fois que vous n'avez pas bien fait un pas, j'ai
aussi le cœur très douloureux. En réalité tout ce que la perversité a fait, a commencé sans
exception par votre attachement qui n'était pas encore abandonné et votre esprit de crainte,
vous êtes les éveillés futurs se dirigeant vers le bouddha, le tao, la divinité, vous ne
recherchez pas la perte et le gain dans ce monde, alors vous devez arriver à pouvoir tout
abandonner. À ce moment-là, si vous n'avez pas le cœur attaché à atteindre la plénitude
parfaite, la perversité n'aura plus de moyen de profiter de la dernière lacune.
Quand les rebuts se déguisant en élèves vous font chanceler, la plupart d'entre eux disent des
paroles diaboliques, qu'ils sont des élèves, qu'ils ont déjà atteint la plénitude parfaite. Le fait
que vous puissiez abandonner la vie et la mort est extraordinaire, mais on ne peut pas non
plus pour pouvoir atteindre la plénitude parfaite engendrer en conséquence un attachement,
c'est avoir une omission ! C'est aussi justement là que la perversité profite d'une lacune.
Puisqu'ils ont dit qu'ils ont atteint la plénitude parfaite, alors demande-leur de voler dans les
airs pour que tout le monde le voie, teste-les pour qu'ils récitent un passage du Zhuan Falun.
Ayant atteint la plénitude parfaite, on est alors une divinité, un bouddha, un tao, d'un
rayonnement et d'une splendeur illimités, qui a l'image grandiose d'une divinité pourvue de
tous les pouvoirs divins du Fofa, on est sans image humaine. Comment est-il possible que ces
clowns qui font le dieu et le diable en allant dans les centres de rééducation par le travail
puissent duper les disciples de Dafa ? Même s’ils ont trouvé des dizaines ou une centaine de
rebuts humains, des escrocs pour faire des mascarades, un cœur sans agitation peut dominer
dix mille agitations.
Actuellement la perversité dans le corps céleste a déjà été complètement anéantie, à l'intérieur
des Trois Mondes tout a aussi été rectifié par le Fa, il n'y a plus que la couche la plus
superficielle de la peau et de la coquille matérielles qui est en train de se briser rapidement,
on s'approche déjà des meurtriers perfides et des rebuts dans le monde humain qui ont battu à
mort et blessé les disciples de Dafa (futurs bouddhas, taos, divinités).
Éliminez le dernier attachement, tout ce que vous avez accompli dans votre xiulian a déjà
réalisé votre future position du Fruit immensément merveilleuse et sacrée ; assurez bien
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chaque pas, ne salissez rien de ce que vous avez validé par vous-même. Que de votre partie
ayant réussi le xiulian émane un rayonnement et une splendeur encore plus purs et droits.
Li Hongzhi
Le 12 août 2000
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Commentaire (I)
Très bien compris. En ce qui concerne le reflet du karma de pensée et le sabotage que les
forces perverses créent envers nous, et que nous clarifiions la vérité aux gens, tout cela
consiste à prendre l'initiative pour éliminer les démons au lieu de les laisser faire et d'endurer
passivement, mais on doit absolument utiliser une pensée et un comportement bienveillants.
Li Hongzhi
Le 5 octobre 2000
Note du traducteur : Ce présent article est le commentaire de l'article « Éliminer la Nature
de démon » écrit par un disciple de Dafa et publié sur le site Internet Minghui anglais le 30
septembre 2000.
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Suffoquer la perversité
Les camps de rééducation par le travail en Chine sont les repaires noirs des forces perverses,
la majorité absolue des ré-éducateurs là-bas sont de petits diables réincarnés de l'enfer, les
gens soi-disant convertis sont justement arrangés ainsi dans l'histoire pour persécuter le Fa.
Peu importe comment ils se sont bien conduits dans le passé lorsqu'ils étaient arrêtés et
frappés, tous ont pour but de se préparer à bondir sur scène aujourd'hui pour saboter et
persécuter le Fa, pour égarer les élèves. J'espère que les élèves n'écoutent ni ne croient à leurs
mensonges pervers. J'ai fait exprès de les démasquer, pour que tout le monde les reconnaisse
clairement, pour éliminer d’entre les disciples ces tumeurs cachées. Tous les élèves ayant
pour but de valider Dafa et clarifier la vérité agissent très bien, j'ai pleinement approuvé cela
comme positif, ce qu'ils font est absolument correct, cela ne fait aucun doute. J'espère que
tout le monde soit lucide.
Li Hongzhi
Le 22 octobre 2000 à San Francisco
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Être à bout de tolérance
La tolérance n'est pas la lâcheté, encore moins la résignation devant l’adversité. La tolérance
d'un disciple de Dafa est noble, elle est la manifestation de la grandeur d'une vie, sa nature
indestructible et inébranlable comme le diamant [Jingang], elle est la tolérance pour
persévérer dans la vérité, c'est la compassion et le salut des vies ayant encore la nature
humaine et une pensée droite. La tolérance n'est absolument pas l'indulgence sans limite,
laissant les vies perverses ayant déjà perdu toute nature humaine et dépourvues d’une pensée
droite commettre démesurément des crimes. La tolérance c'est pouvoir tout sacrifier pour la
vérité, mais la tolérance ce n'est pas accepter que les vies perverses dépourvues de nature
humaine et de pensée droite corrompent sans foi ni loi les êtres et l'existence de Dafa aux
différents niveaux, elle est encore moins de négliger lorsqu'on est face aux meurtres et aux
incendies criminels. Zhen Shan Ren est le Fa ! C’est la manifestation du Dafa de l'univers
aux différents niveaux, ce n'est absolument pas une idéologie humaine ni un critère de vie
pour les gens ordinaires comme le croit l’homme. Si la perversité a déjà atteint un point tel
qu'on ne puisse plus la sauver ni la garder, alors on peut utiliser divers moyens de différents
niveaux pour y mettre fin et l'éradiquer.
Le principe du Fa comprend le sens « être à bout de tolérance », ce n'est que dans le xiulian
que les disciples de Dafa ont des épreuves à passer, ils doivent élever leur xinxing,
abandonner tous leurs attachements parmi les gens ordinaires, c’est pourquoi le Maître n'a
jamais parlé d'« être à bout de tolérance ». Si cela était prononcé, des obstacles pourraient se
produire pour les disciples qui sont en cours de xiulian, surtout pendant le test mené par la
perversité à l'égard de Dafa ils pourraient ne pas bien se maîtriser. Mais vu les
comportements actuels de la perversité, celle-ci est déjà dépourvue de nature humaine et
d’une pensée droite, on ne peut donc plus tolérer la persécution de la perversité à l'égard du
Fa.
Éliminer complètement la perversité a pour but de rectifier le Fa, ce n’est pas une question de
xiulian personnel. En général, « être à bout de tolérance » n’existe pas dans le xiulian
personnel.
Li Hongzhi
Le 1er janvier 2001
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Message de félicitations

Aux responsables de la Conférence de Fa de Falun Dafa à Hong Kong :
Le Maître souhaite que la conférence de Fa réussisse parfaitement ! En même temps, que le
gouvernement et le peuple de Hong Kong, qui nous ont apporté leur soutien pour que cette
conférence de Fa soit organisée avec succès et qui en ont fourni les conditions, soient
remerciés.
Pour remercier de leur soutien le milieu politique et le peuple de Hong Kong, nous allons
assurément transmettre le merveilleux du Falun Dafa au peuple de Hong Kong.
Je souhaite que nos conférences de Fa soient de mieux en mieux organisées. Sous la
persécution, on doit faire en sorte que les gens de ce monde discernent la vérité, permettre à
plus de gens d'obtenir le Fa et apporter le salut aux gens de ce monde.
Li Hongzhi
Le 14 janvier 2001
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À la Conférence de Fa en Floride
Aux responsables de la Conférence de Fa en Floride :
Bonjour à vous ! La Conférence de Fa en Floride est la première grande conférence de Fa en
anglais, c’est très bien. J’espère que cette conférence de Fa sera menée avec succès. Il faut
qu'à travers les échanges des expériences, tout le monde puisse s'élever réellement ; puisse
manifester en même temps l’image réelle de Dafa, faire que plus de personnes connaissent la
vérité de Dafa, pour que les gens ayant l’affinité obtiennent le Fa.
Je souhaite encore une fois la pleine réussite de la conférence de Fa de Dafa !
Li Hongzhi
Le 27 janvier 2001
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Rectifier le grand firmament
Combien de temps la perversité peut-elle encore sévir
La volonté de toutes les vies se manifeste pleinement
Qui peut prétendre être en dehors de cette calamité
Je regarde en souriant les divinités manquant de sagesse
Li Hongzhi
Le 18 du premier mois de l’an Xinsi
Ndt : Calendrier lunaire, cette date correspond au 10 février 2001.
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La contrainte ne peut changer le cœur de l'homme
La pensée droite résolue d'un pratiquant dépasse toute compréhension humaine, dépasse tout
cœur humain, c'est ce que les gens ordinaires ne pourront jamais comprendre, en même temps
il n'y a aucun moyen pour qu’elle soit changée par les gens ordinaires, car l'être humain est
incapable de changer un éveillé.
Pendant presque deux ans, la perversité a semé des troubles en utilisant le pouvoir aux mains
d'individus mauvais, elle mène les actions les plus abjectes de l'histoire de l'humanité, déploie
les moyens les plus perfides de tous les temps et de tous les pays pour persécuter Dafa et les
pratiquants. Son objectif est de changer par la contrainte le cœur des pratiquants pour qu'ils
abandonnent le xiulian. C'est peine perdue. Dans l'histoire, aucun de ceux qui persécutent la
croyance droite n’a jamais connu le succès. Tout cela n'est que pour raffermir Dafa et
éliminer les attachements fondamentaux des pratiquants en utilisant la manifestation de la
perversité, pour faire ainsi en sorte que les pratiquants se délivrent de leurs entraves
d’homme ordinaire et de leur karma. Ceux qui sont éliminés sont tous des personnes qui ne
cultivent pas réellement. Pendant cette période, bien que la perversité puisse sévir
momentanément quand elle est utilisée, à la fin elle finira dans l'ignominie, car dans le
processus de la rectification de Fa ces perversités sont les vies destinées à être éliminées.
Depuis plus d'un an, la perversité utilise des hommes mauvais qui servent d'outils, pour
brutaliser et pour torturer les pratiquants de Dafa en employant divers instruments de peine et
divers moyens, bien que de nombreuses personnes aient été battues à mort, battues jusqu'à
l'infirmité, envoyées dans des hôpitaux psychiatriques, on n'a pas pu changer la pensée droite
résolue des véritables pratiquants. Sous la menace, la tromperie, la pression intense de
moyens abjects tels que fabriquer de faux Jingwen, ne pas autoriser les élèves à dormir,
calomnier et fabriquer de fausses accusations, répandre des rumeurs, certains élèves dans un
état où ils n’avaient pas toute leur raison ont écrit des choses telles que de soi-disant « ne plus
pratiquer la méthode » ou des « lettre de repentir ». Rien de cela ne représente la
manifestation réelle du for intérieur des élèves, c'est contre leur gré. Bien qu'ils aient des
attachements, que la perversité ait momentanément profité de cette lacune, et qu'ils aient fait
ce qu'un pratiquant n'aurait pas dû faire, il faut cependant considérer un pratiquant de façon
globale. Je ne reconnais rien de cela. Lorsqu'ils auront repris conscience, ils feront tout de
suite de nouveau ce qu'un élève de Dafa doit faire actuellement, et en même temps ils
déclareront nul et non avenu tout ce qu'ils ont dit et écrit sous la pression intense et la
persécution au moment où ils n’avaient pas toute leur raison, ils déclareront cultiver et
pratiquer avec fermeté. Chaque jour des déclarations d'élèves venant de toutes les régions du
pays apparaissent en grand nombre, le dernier espoir de tenter, en voulant utiliser le moyen
de contraintes et de tromperies, de changer la pensée droite des disciples de Dafa s'évanouit
complètement, la perversité n'a déjà plus aucun moyen pour changer le cœur résolu qui se
manifeste par la nature de Bouddha des disciples de Dafa après qu’ils aient véritablement
compris le Fa à travers le xiulian et après la sublimation de leur corps originel au cours de
leur xiulian réel. Dans cette situation, le spectacle donné par la perversité est déjà entièrement
devenu des individus perfides donnant libre cours à leur ressentiment égoïste avec les
moyens les plus abjects en utilisant le pouvoir entre leurs mains.
Actuellement, le peu de perversité qui reste pendant la rectification de Fa a vu la conviction
ferme et inébranlable des disciples de Dafa, elle a alors frénétiquement perdu toute sa raison.
Bien que les disciples de Dafa n'interviennent pas dans la politique, n'accordent pas
d'importance au pouvoir des gens ordinaires, le fait que la perversité persécute en Chine sans
tenir compte des conséquences, va conduire à la méfiance totale de la population envers le
32

parti pervers au pouvoir et le pouvoir politique, et à la non-obéissance envers le
gouvernement, les instruments de propagande propageant les rumeurs n'arriveront plus à
empoisonner l'esprit de l'homme, car en même temps que la perversité persécute Dafa, il a été
arrangé qu’au cours de cette campagne, on utilise le chef lui-même de ce parti pervers pour
détruire ce parti pervers et son pouvoir politique depuis l'intérieur du parti pervers. C'est ce
que ceux qui sont manipulés et les gens de ce monde ne sont pas capables de voir clairement.
Les conséquences provoquées par le ressentiment égoïste deviennent inéluctables, on ne peut
pas s'en débarrasser. Cependant au cours de cette persécution, les gens de ce monde peuvent
distinguer plus clairement tout ce que fait la perversité, les disciples de Dafa peuvent être
plus raisonnables, plus lucides, ils vont vers la plénitude parfaite grandiose avec fermeté et
maturité dans le xiulian.
Li Hongzhi
Le 4 mars 2001
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Allocution
Aux responsables de la Conférence européenne de Fa et à tous les participants à cette
conférence :
Bonjour à tous !
Ce perfide prétendu examen a été arrangé par les forces anciennes en utilisant la perversité,
quelle que soit leur perversité, finalement elles seront éliminées pendant la rectification de
Fa. Pour les disciples de Dafa, toutes les choses qu'ils font aujourd’hui sont en train de
résister à la persécution contre Dafa et les disciples. Clarifier la vérité consiste à dévoiler la
perversité et en même temps à contenir la perversité, à diminuer la persécution ; en même
temps qu’on dévoile la perversité, on nettoie et élimine le poison des rumeurs et des images
mensongères créées par la perversité dans le cerveau des gens, c’est sauver les hommes.
C’est la plus grande compassion. Parce qu’à l’avenir des milliards de personnes obtiendront
le Fa, si les gens ont dans leur tête des pensées qui résistent à Dafa, une fois que cette
apparition de la perversité est passée, alors une grande élimination commencera pour
l’humanité, ce qui entraînerait peut-être que des gens ayant l’affinité pour obtenir le Fa ou
bien qu’un plus grand nombre de personnes innocentes seraient éliminées, c’est pourquoi tout
ce que nous faisons actuellement est grandiose, compatissant, tout cela consiste à parfaire
pleinement la fin de votre propre chemin. Valider Dafa, révéler la perversité dans la société
des gens ordinaires, quand on le voit cela ressemble beaucoup à un travail de la société des
gens ordinaires, ce n’est pas ainsi. Tout ce que font les gens ordinaires est pour leur propre
intérêt, tandis que tout ce que nous faisons est pour préserver Dafa. C’est ce que doit faire un
disciple de Dafa, il n’y a aucun facteur d’égoïsme ou de faire pour soi-même, c'est sacré et
c'est grandiose, c’est, face à la véritable perversité - les forces anciennes -, établir la vertu
majestueuse grandiose de l’éveillé.
En tant que disciple de Dafa, pour pouvoir bien faire les affaires de la rectification de Fa, et
pour parfaire pleinement tout de soi-même, alors il faut beaucoup étudier le Fa. Peu importe à
quel point on est occupé, on ne peut en aucun cas ne pas étudier le Fa. Ceci est la plus grande
garantie pour la plénitude parfaite. Vous faites ce que vous devez faire même sous la
contrainte du temps et au milieu de nombreuses difficultés, c’est cela qui est admirable, c’est
précisément en train d’établir votre vertu majestueuse, parce que c’est dans l’amertume, sous
la pression et dans les difficultés que vous avez fait la traversée.
Je souhaite encore une fois pleine réussite à la conférence de Fa.
Li Hongzhi
Le 19 mars 2001
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Suggestion
Parmi les gens qui ont obtenu le Fa et connu, vu du niveau humain superficiel, le contenu du
Fa, certains ont obtenu dans le Fa une prolongation de leur vie, certains ont obtenu la santé
physique, l'harmonie familiale, des bienfaits indirects et une diminution du karma des
proches et des amis, ils ont obtenu tous ces bienfaits y compris ce que le Maître a enduré
pour eux ; vu d'autres espaces le corps est en train de se transformer en corps divin,
cependant au moment où Dafa va te parfaire pleinement, tu n'arrives pourtant pas à sortir de
l'humain, quand la perversité persécute Dafa, tu n'arrives pourtant pas à te mettre devant pour
valider Dafa. Ceux qui ne veulent qu'obtenir des avantages de Dafa, mais ne veulent pas
donner pour Dafa, aux yeux des divinités, ces gens sont les pires des vies. De plus, ce Fa est
le fondement de l'univers, les gens qui jusqu'à maintenant n'ont pas été capables de sortir
seront alors éliminés une fois que cette tribulation démoniaque sera passée. Nombre d'entre
eux sont des gens de grande affinité prédestinée. C'est la raison pour laquelle le Maître attend
encore et encore. Parmi eux, il y a aussi les gens qui en cette période ont de leur propre
initiative été soi-disant « transformés » et ont ensuite aidé la perversité à persécuter le Fa.
Comme le karma de ces gens est plutôt grand, que de plus ils ont des attachements
fondamentaux à l'humain, donc sous les mensonges absurdes et ridicules des soi-disant
« transformations », pour leurs attachements, pour se disculper, ils acceptent
intentionnellement les compréhensions perverses en allant dans le sens du courant. Si ce
genre de personnes vont de plus tromper les autres élèves, ils commettent alors déjà le crime
de saboter le Fa. Ceux qui ont été soi-disant « transformés » sont tous des gens qui n'arrivent
pas à laisser de côté l'attachement à l'humain et sont sortis en s'en remettant à la chance.
Le savez-vous ? Ce test pervers arrangé par les forces anciennes, je ne le reconnais
absolument pas. Les vies perverses des espaces de bas niveau osent sévir, c'est parce que les
vies des derniers niveaux les plus élevés de l'univers, dont le traitement n'est pas encore
terminé, forment une sorte d'écran. Pendant la rectification de Fa, avant que cet écran ait été
entièrement détruit, aucune vie des dimensions de bas niveau ni aucune perversité de ce
monde ne peut voir la vérité, c'est pourquoi dans l'ignorance elles osent sévir. Dans la
rectification de Fa, ces vies de niveau élevé sont déjà à la dernière étape du nettoyage. Une
fois cela brisé, toutes les perversités de ce monde seront précipitées en enfer pendant que le
Fa rectifiera le monde humain, et rembourseront dans une répétition sans fin les crimes
commis pendant la persécution à l'encontre de Dafa. Il y en a encore certains qui déclarent
avoir atteint la plénitude parfaite, qui disent des absurdités telles que « plus besoin de
pratiquer », « plus besoin d'étudier », si tu as atteint la plénitude parfaite alors envole-toi et
monte au ciel, déploie l'image solennelle de bouddha pour qu'on voie. Si tu n'as plus besoin
de pratiquer, es-tu encore mon disciple ? Un pratiquant ne peut pas laisser de côté le xiulian,
même au dernier moment avant sa plénitude parfaite. Ces gens, même s'ils ne sont pas des
démons, font déjà ce que font les démons. Ce n'est pas que le Maître ne soit pas
compatissant, pendant la rectification de Fa le chemin de chaque vie c'est elle-même qui le
choisit. Pour ceux qui prétendent avoir atteint la plénitude parfaite, possédez-vous pleinement
la grandiose puissance de Fa d'une divinité ou d'un bouddha ?
Il y a encore des gens qui disent de façon perverse, « le vrai Maître est au ciel », « il faut
rompre avec le Maître du monde humain », « défaire pour le Maître les soi-disant nœuds sur
son corps ». Il n'y a qu'un seul Li Hongzhi. Je n'ai pas de soi-disant fuyuanshen, ni les trois
âmes et les sept esprits des gens ordinaires. C'est bien moi qui suis le corps principal, les
corps dans mon benti, des plus grands jusqu'aux plus petits dans différentes dimensions,
constitués de particules de différents niveaux, sont tous commandés par mon corps principal
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dans le monde humain, c'est la pensée de mon corps principal dans le monde humain qui fait
foi. Le Fashen est une manifestation concrète de ma sagesse. Le Gongshen est le corps
assemblé de mes gong immenses et sans limite. Ne pas reconnaître le Maître du monde
humain équivaut à ne pas se reconnaître soi-même comme un disciple de Dafa, on n'est alors
même pas un pratiquant, sans parler de la plénitude parfaite. Les gens du futur doivent
obtenir le Fa, des milliards de gens de ce monde attendent d'obtenir le Fa une fois que cette
perversité aura été totalement éliminée lorsque le Fa rectifiera le monde humain, ce que tous
étudieront et utiliseront sera ce livre Zhuan Falun. Le crime créé par la perversité et les
hommes mauvais qui détruisent les livres est si grand, il ne sera jamais totalement remboursé.
Pour ceux de différents niveaux qui manipulent la perversité et les hommes mauvais pour
persécuter Dafa et les élèves, ce qui les attend est de payer pour tout ce qu'ils ont fait dans la
souffrance sans fin de l'anéantissement total couche après couche. Ceux qui prennent
l'initiative de signer la « lettre de repentir » ou de rédiger la garantie écrite de ne plus
pratiquer, couvrent en fait le véritable attachement en prétendant « abandonner l'attachement
à la plénitude parfaite », et « abandonner la conception humaine », ils vont jusqu'à diffamer le
site Internet Minghui qui fait des reportages positifs sur Dafa. Pour les forces anciennes, une
fois qu'un élève de Dafa, à cause de l'attachement, a pendant cette période rédigé une garantie
écrite de ne plus cultiver Dafa, on considère alors qu'il a lui-même décidé de son propre futur.
Si cela ne vient pas du fond du cœur, mais a été fait sous la contrainte, qu'on rejoint à
nouveau la rectification de Fa, alors les tribulations démoniaques seront augmentées pour
passer l'épreuve. Bien que le Maître ne reconnaisse pas l'arrangement des forces anciennes,
cependant une fois que tu vas dans le sens opposé, la conséquence est effrayante, l'attente de
milliers et de milliers d'années sera ruinée en un seul jour. Les gens qui répandent des
compréhensions perverses sous l'enseigne d'élèves de Dafa, peu importe qu'ils aient été
élèves ou non dans le passé, sont tous en train de faire ce que font les démons qui sabotent
Dafa.
En réalité, personne n'est capable de saboter Dafa. Ceux qui n'arrivent pas à traverser pendant
les tribulations démoniaques sont des hommes. Si l'homme ne va pas, on le recrée alors, c'est
aussi un kalpa prédestiné de l'homme. Je souhaite faire de mon mieux pour apporter le salut à
tous les gens de ce monde et à toutes les vies. L'homme n'en est pas digne, pour couvrir ses
attachements, il comprend volontairement de façon perverse. Si toi-même tu ne veux pas
d'avenir, alors je t'abandonnerai. Je n'ai aucun attachement.
En tant que disciples de Dafa, dans les circonstances actuelles il faut justement clarifier la
vérité, révéler la perversité aux gens de ce monde, et ainsi préserver Dafa. L'élévation et la
plénitude parfaite personnelle sont justement dans ce processus. Les gens qui font soi-disant
le travail de transformation sont aussi des gens qui sont dupés, en revanche pourquoi ne pas
leur révéler la perversité et leur clarifier la vérité ? Je suggère que tous les élèves qu'on force
à être transformés (à l'exception de ceux qui n'ont pas été arrêtés pour être transformés)
révèlent la perversité, clarifient la vérité aux gens qui font le travail de transformation, et en
même temps leur disent le lien de causalité que « le bien et le mal ont assurément leur
rétribution ». C'est la perversité qui a peur que les gens connaissent clairement la vérité, mais
pas les disciples de Dafa.
Li Hongzhi
Le 10 avril 2001
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La pensée droite des disciples de Dafa est puissante
La perversité est détruite en grand nombre dans les Trois Mondes et jusque dans le monde
humain, elle a déjà vu son échec final et se débat encore plus désespérément dans les affres
de l'agonie. Les plus persécutés sont précisément les élèves qui nourrissent au cœur des
attachements. Plus on a la peur dans le cœur, plus la perversité s’acharne spécialement sur de
tels élèves, tandis que toutes les formes manifestées de persécution subies par Dafa dans le
monde humain sont précisément causées par l’émergence d’un grand nombre de cas graves
de persécution de ces élèves parce qu'ils ont des attachements, ne pouvant pas abandonner
leurs attachements ils sont soi-disant transformés, jusqu'à assister les tyrans en commettant
des crimes, de sorte que la situation s’aggrave.
Étant disciple de Dafa, pourquoi avoir peur des individus pervers tandis qu'on endure la
persécution ? La raison cruciale est qu'on a des attachements, sinon on ne subirait pas
passivement, on doit regarder en face les gens pervers en utilisant la pensée droite à tout
moment. En aucune circonstance on ne doit coopérer aux exigences, ni aux ordres, ni aux
instigations de la perversité. Si tout le monde agit ainsi, l’environnement ne sera plus le
même.
En fait, certains disciples et des vies de différents niveaux capables d’employer leurs
pouvoirs de gong dans différents espaces, utilisent toujours leurs pouvoirs de gong, leur force
de gong pour participer à l’élimination des vies perverses qui sabotent Dafa. Certains
disciples de Dafa émettent les Falun et les pouvoirs divins [Shentong] de Dafa pour éradiquer
la perversité lorsqu’ils voient les vies perverses, il y a également des élèves qui déterminent
que les bourreaux et les meurtriers de ce monde recevront la sanction à un instant donné de la
journée en utilisant la rétribution dans un temps limité, ce qui élimine efficacement les
facteurs pervers et réprime les hommes mauvais. En réalité les disciples de Dafa ont chacun
des capacités, seulement elles ne se sont pas manifestées dans l’espace superficiel, on croit
donc qu’on n'a pas de pouvoirs de gong. Cependant, peu importe qu’elles puissent se
manifester ou non dans l’espace superficiel, leur puissance est immense quand une pensée
authentique surgit. Parce que nous cultivons le Fa droit, nous devons protéger et sauver les
vies bienveillantes et les gens bienveillants, donc quoi que nous fassions nous devons agir
avec bienveillance, mais traiter les vies perverses qui manipulent les gens pour détruire
l’humanité a également pour but de protéger l’humanité et les êtres. Dafa transmis
immensément sauve tous les êtres. Bien que les vies perverses complètement incurables et
perverses ne puissent plus être sauvées, on ne peut pas les laisser agir avec une perversité
sans limites, persécutant ainsi Dafa et les disciples, et les gens de ce monde. Donc, éradiquer
la perversité c'est rectifier le Fa, et également sauver les gens de ce monde et les êtres.
Li Hongzhi
Le 24 avril 2001
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La grandeur des disciples
Les disciples de Dafa sont grandioses, parce que ce que vous cultivez est le Dafa fondamental
de l'univers, parce que vous avez validé Dafa avec la pensée droite, parce que vous ne vous
êtes pas effondrés au milieu des tribulations immenses. Les disciples de Dafa rectifient le Fa,
dans l'histoire il n'y a jamais eu de précédent. Dans les actions magnifiques d'utiliser la raison
pour valider le Fa, d'utiliser la sagesse pour clarifier la vérité et d'utiliser la compassion pour
que le Fa soit immensément répandu et pour donner le salut aux gens de ce monde, le chemin
de la plénitude parfaite de chaque disciple de Dafa s'est perfectionné. À ce moment grandiose
de l'histoire, chaque pas solide est un témoin historique glorieux et une vertu majestueuse
incomparablement grandiose. Tout cela sera noté dans l'histoire de l'univers. Le Dafa
grandiose, l'époque grandiose sont en train de créer les éveillés les plus grandioses.
Li Hongzhi
Le 13 mai 2001
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Les serments des divinités sont en train d'être accomplis
Hommes, n'allez pas penser que le Falun Gong, ayant une appellation de qigong, n'a rien
d'extraordinaire. Dans l'antiquité, les cent écoles de pensée et les différents métiers dans le
monde humain étaient tous appelés « Tao », or Lao Tseu a dit aux gens que le Tao que luimême transmettait était différent, il a dit : « Le Tao peut être un Tao, mais ce n’est pas un
Tao ordinaire, le nom peut être un nom mais ce n’est pas un nom ordinaire. » Il y a deux
mille cinq cent ans, lorsque le Bouddha Sakyamuni transmettait son Fa, il y avait aussi en
même temps huit religions qui se transmettaient dans le même monde, le véritable Tao du
Fofa était justement parmi elles.
Les hommes pensent toujours que l'apparition des divinités et des bouddhas devrait
bouleverser le ciel et la terre, que lorsqu'ils apportent le salut aux hommes, ils manifestent
assurément leur image de bouddha en entier, ils détruisent en un tour de main les individus
mauvais qui persécutent le salut des hommes. Si c'était ainsi, ne vaudrait-il pas mieux que les
bouddhas ramènent directement les hommes tout en restant au ciel ? Il faut le savoir, ce n’est
que dans un xiulian ardu que les hommes devant être sauvés peuvent rembourser
complètement les péchés et karmas qu'ils ont contractés auparavant en commettant des
méfaits, ce n’est qu’en éliminant les attachements de l'être humain et tout ce qui n'est pas
bon, en redressant en même temps les comportements et les pensées, qu'on peut alors
recevoir le salut. Si des images de bouddha apparaissaient en entier, même les personnes les
plus perverses écouteraient aussi les paroles de bouddha, alors y aurait-il encore la chance de
se cultiver ? Même si on se cultivait, cela ne compterait pas, car les pratiquants doivent aller
vers la plénitude parfaite après avoir éliminé leurs péchés et leurs karmas, après avoir été
purifiés dans un xiulian ardu.
En fait, dès que de nombreux gens ordinaires voient l'apparition grandiose de la vraie image
des divinités et des bouddhas, c'est sûr que de grands événements apparaissent dans le monde
humain, c'est très probablement le moment où les crimes des êtres humains doivent recevoir
leur rétribution. Que ce soit un bouddha, un tao, une divinité, lorsqu'ils apportent le salut aux
gens de ce monde, ils doivent descendre dans ce monde, ils agissent dans le monde avec
l'image de l'être humain, ils révèlent les principes du Fa en utilisant le langage de l'être
humain, de plus lorsqu'un éveillé descend dans le monde, dans la plupart des cas c'est dans
une période et un monde perverti et mauvais où les mœurs se dégradent, les péchés et les
karmas sont profonds et pesants ou bien où la moralité est dépravée. Une fois que ceux qui
reçoivent le salut ont obtenu le Fa et sont partis, les déchets humains et le monde dépravé qui
restent vont être éliminés.
Li Hongzhi
Le 13 mai 2001
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Non politique
L'expression « politique » est un terme de la société contemporaine déviée, dans l'histoire ce
terme n'a pas existé dans les vraies sociétés humaines ni non plus ce que recouvre la
politique. La société de l'humanité a commencé à dévier dès le moment où la politique est
apparue dans la société humaine, en même temps les conceptions morales ont été ébranlées.
De plus, c'est justement pour le désir de renom et d'intérêt que les personnes mêmes qui font
de la politique y entrent, c'est seulement qu'au début, les conceptions morales de la société de
l'humanité étaient encore fortes, les gens qui vivaient à cette époque étaient tous dans cet
environnement, c'est pourquoi les gens qui faisaient de la politique simplement ne se
montraient pas aussi dépourvus de scrupules que les gens actuels qui font de la politique.
Donc la politique était sale dès son apparition. Cependant, il est vrai que dans le milieu
politique il existe des hommes qui ont le sens de la justice, qui s'inquiètent du sort de la
nation et du peuple, mais ce n'est qu'un grain de millet dans le fleuve.
Mais pour les résistants justes qui s'opposent au pouvoir pervers menant au désastre l'État et
le peuple, les gens considèrent aussi qu'ils font de la politique, parce qu'ils ont des
propositions politiques claires et précises. Bien que leurs propositions, l'homme les considère
justes, les actes politiques sont malgré tout le produit d'une société déviée. S'il n'y avait pas
eu la société déviée de l'humanité d'aujourd'hui, la politique ne serait pas apparue.
En tant que disciples de Dafa, le xiulian dépasse l'humain, ce sont des pratiquants maîtrisant
le véritable principe de règnes plus élevés, leur compréhension dépasse le règne des gens
ordinaires. Les compréhensions au-dessous des principes du Fa et des règnes plus élevés ne
sont plus le principe véritable de l'univers. Sur ce point-là chaque disciple de Dafa est clair
dans le xiulian, alors il doit à plus forte raison encore moins mélanger la politique des gens
ordinaires à la rectification de Fa. Les tribulations démoniaques que les disciples de Dafa
subissent concernent la rectification de Fa et le xiulian. Révéler la perversité, clarifier la
vérité aux gens de ce monde, ce n'est que pour expliquer la persécution que Dafa et les
disciples subissent, le but fondamental est de sauver les gens de ce monde, d'enlever le
poison versé par la perversité dans la tête des êtres, et de les sauver du danger d'être éliminés
dans le futur à cause de leur opposition à Dafa, c'est une manifestation de la compassion
grandiose [Da Cibei] des disciples de Dafa qui peuvent encore sauver les êtres bien qu'ils
endurent et soient persécutés. Sous un autre aspect, comment les divinités et les bouddhas
pourraient-ils intervenir dans la politique humaine ? Les divinités et les bouddhas peuvent
encore moins approuver la politique apparue dans la société humaine déviée.
La société humaine est un bon endroit de xiulian, parce que tout ici rend les hommes
attachés, c'est pourquoi c'est en étant capable d'en sortir et d'enlever tous les attachements à la
société humaine qu'on est alors grandiose, qu'on peut alors atteindre la plénitude parfaite.
Li Hongzhi
Le 4 juin 2001
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Commentaire (II)
Cet article est très bien écrit, bien ciblé, surtout dans la situation actuelle, j'espère que vous
tous pouvez traiter correctement les problèmes révélés dans cet article.
Li Hongzhi
Le 5 juin 2001
Note : Ce présent article est le commentaire à l'article « Éliminer la perversité sans oublier
de cultiver et pratiquer pendant la rectification de Fa » écrit par un élève de Dafa et publié
ce jour sur le site Internet Minghui.
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Les deux positions des mains pour émettre la pensée droite

Le 12 juin 2001
Note du traducteur :
1. Les formules doivent toujours être récitées avec les mots et prononciations d'origine pour
exercer pleinement leur effet.
2. Le sens général de la première phrase est « Le Fa (Fa) rectifie (zheng) l'univers (qian kun),
la perversité (xie e) est complètement (quan) éliminée (mie). »
3. Le sens général de la seconde phrase est « Le Fa (Fa) rectifie (zheng) le Ciel (tian) et la
Terre (di), rétribution (bao) immédiate (xian) dans cette (xian) vie (shi). »
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Qu'est-ce que les pouvoirs de gong
Les pouvoirs de gong [gongneng] sont aussi appelés pouvoirs divins [shentong], l'homme
moderne les appelle capacités extraordinaires. Les pouvoirs de gong sont en fait les facultés
innées d'une vie, plus son niveau est élevé, plus ses facultés innées peuvent se mettre en
œuvre pleinement ; en revanche, plus son niveau est bas, plus il est difficile de mettre en
œuvre ses facultés innées ou plus il est difficile de les mettre en œuvre pleinement. La raison
fondamentale en est que du niveau le plus élevé de l'univers jusqu'au niveau le plus bas, plus
on va vers le bas plus grand est le poids spécifique des matières que possèdent les vies et tout
ce qui est dans le règne où elles se trouvent, plus la taille des particules est grande, plus le
fardeau de ces vies est lourd, plus on va vers le bas, plus nombreuses et plus pesantes sont les
restrictions des matières elles-mêmes sur les facultés innées (pouvoirs de gong) et moins
celles-ci ont de l'effet, cela crée ainsi la raison pour laquelle plus le niveau est bas, plus les
capacités sont faibles. Quand on arrive dans l'espace humain, toutes les facultés innées des
vies sont déjà recouvertes, les facultés innées (pouvoirs de gong) ne peuvent plus avoir
d'effet, c'est pourquoi quand l'homme fait quelque chose, qu'il veut obtenir quelque chose, il
doit faire totalement usage du travail de ses membres et de son corps composés de matières,
seulement alors il peut obtenir ce qu'il veut obtenir. Comme l'humanité est complètement
ensevelie sous les matières, elle ne peut alors voir la vraie physionomie de l'univers, c'est
pourquoi on dit alors que l'espace humain est un espace énigmatique.
Pour un pratiquant, plus le niveau atteint par le xiulian est élevé, plus ses capacités sont
grandes, c'est parce que plus les niveaux de l'univers qu'une vie a franchis sont nombreux,
plus le fardeau des matières est réduit et léger, plus les facultés innées (pouvoirs de gong)
sont puissantes, plus les capacités qui sont libérées sont nombreuses et complètes. J'ai dit
dans le Fa que les pouvoirs de gong qui apparaissent grâce au xiulian dans Dafa sont les plus
complets, la raison en est que les disciples de Dafa vont atteindre par le xiulian des niveaux
encore plus élevés, plus les niveaux franchis sont élevés, plus on est libéré des matières, ainsi
on manifeste pleinement ses facultés innées (pouvoirs du gong). Durant la rectification de Fa,
les disciples de Dafa sont déjà en train de mettre en œuvre pleinement les pouvoirs de gong.
Par exemple, au cours de la rectification de Fa, lorsque la pensée droite est très pure, les
pouvoirs de gong se déploient de manière très complète, et de nombreux disciples peuvent
dans leur pensée droite les utiliser à volonté, ils ont à disposition presque tout ce qu'ils
emploient. Par exemple, pour immobiliser un homme mauvais et pervers qui persécute les
disciples de Dafa, il suffit de dire « Ding » [arrête-toi] ou de dire « reste-là debout sans
bouger », ou bien de montrer du doigt un groupe d'hommes mauvais, il est alors sûr qu'ils ne
parviendront pas à bouger, après quoi il suffit de penser « Jie » [relâcher] pour lever cet état.
En fait concernant les individus pervers dépourvus de nature humaine, comme ces hommes
mauvais pires que des bêtes qui frappent à mort les gens, qui violent les femmes disciples de
Dafa ou encore les meneurs de ces individus pervers, on peut utiliser la pensée [Yinian] pour
les commander – les hommes mauvais pervers feront tout ce qu'on leur dira de faire.
Le niveau est déterminé par le xinxing, cela veut dire que lorsqu'on emploie les pouvoirs de
gong, la pensée droite doit être forte. Des états d'esprit négatifs comme la peur au cœur face à
la perversité ou l'instabilité de l'esprit lors du déploiement des pouvoirs de gong, le doute
quant à leur possibilité de fonctionner, etc. vont tous influencer ou perturber l'effet des
pouvoirs de gong.
La plénitude parfaite est la conclusion du xiulian d'un disciple de Dafa, la rectification de Fa
est la mission d'un disciple de Dafa. Pour les disciples de Dafa, la plénitude parfaite n'est
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qu'une question de temps de retour, alors que la rectification de Fa est laissée pour le futur.
Le futur de l'univers que les êtres à différents niveaux ont vu est en fait une fausse image qui
n'existe pas, actuellement chaque jour de l'humanité est arrangé pour les besoins de Dafa, le
comportement des disciples de Dafa dans le monde humain est justement pour être légué à
l'histoire. Aux différentes périodes de l'histoire à venir, quand apparaîtra dans l'univers le
sabotage à l'encontre de Dafa ou quand les vies auront une conduite différente, la façon dont
Dafa rectifiera le Fa et rendra tout parfaitement harmonieux et indestructible sera très
importante. Tout ce que les disciples de Dafa font actuellement est précisément de créer le
futur, tout ce qui est actuellement à l'intérieur des Trois Mondes existe également pour Dafa.
Lorsque dans les tribulations démoniaques, Dafa harmonisera parfaitement tout, toute la
perversité qui persécute Dafa finira.
Li Hongzhi
Le 14 juin 2001
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À tous les élèves à la Conférence de Fa en Europe du Nord
À tous les élèves à la Conférence de Fa en Europe du Nord :
En tant que disciples de Dafa, la plénitude parfaite est la conclusion du xiulian, la
rectification de Fa est la responsabilité grandiose que l'histoire vous confie pendant la période
de la rectification de Fa. Donc, actuellement, tandis qu'on clarifie la vérité et révèle la
perversité, tout ce que nous faisons est d'harmoniser parfaitement Dafa. Que nous clarifiions
la vérité, révélions la perversité ou bien participions à d'autres activités de Dafa, y compris
nos conférences de Fa, il faut toujours montrer la compassion des disciples de Dafa et la
bienveillance manifestée grâce au xiulian pendant la rectification de Fa. Je souhaite une
pleine réussite de la conférence de Fa.
En même temps, j'espère que les élèves d'Europe pourront être comme les élèves d'Amérique
du Nord, à part la participation à des activités collectives, chaque élève doit en temps
ordinaire mettre en œuvre pleinement l'initiative d'un disciple de Dafa, il doit établir sa
propre vertu majestueuse pendant qu'il clarifie la vérité et chacun doit bien assurer son
chemin de disciple de Dafa. Donc, pendant qu'on clarifie la vérité, il ne faut pas attendre, il
ne faut pas être dépendant, il ne faut pas compter sur le changement des facteurs extérieurs.
Chacun de nous est en train de créer l'histoire pour le futur, donc, à part la participation à des
activités collectives chacun de sa propre initiative est en train de chercher du travail à faire, à
condition que ce soit bon pour Dafa, il faut toujours prendre l'initiative de le faire, prendre
l'initiative d'agir. Toutes personnes contactées dans la société sont des personnes à qui
clarifier la vérité, ce qui est manifesté pendant la clarification de la vérité c'est la compassion
des disciples de Dafa et c'est sauver les gens de ce monde. Je souhaite que chaque disciple de
Dafa mette en œuvre pleinement sa propre initiative, ainsi que son rôle de disciple de Dafa.
Je forme encore une fois le vœu que la conférence de Fa réussisse pleinement.
Attention : Aussi occupés que vous soyez, vous ne pouvez pas négliger l'étude du Fa. C'est la
garantie fondamentale pour aller vers la plénitude parfaite et pour bien faire le travail de
Dafa.
Li Hongzhi
Le 17 juin 2001
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Dafa est indestructible
Pourquoi les disciples de Dafa sont-ils cruellement tourmentés par la perversité, c'est parce
qu'ils persistent dans la croyance droite envers Dafa, c'est parce qu'ils sont une particule dans
Dafa. Pourquoi faut-il rectifier le Fa, c'est parce que tous les êtres dans l'univers ne se
conforment plus aux critères. En tant que disciples de Dafa, la pensée droite et déterminée est
absolument inébranlable, car votre vie renouvelée se forme justement pendant la rectification
de Fa. Mais les forces perverses anciennes dans l'univers, pour parvenir à faire tout ce
qu'elles veulent faire, utilisent sans arrêt les arrangements pervers qu'elles-mêmes ont
fabriqués, qui ne se conforment pas au principe authentique du Fa de l'univers, elles œuvrent
directement à la persécution de Dafa, des disciples de Dafa et des êtres, en profitant des
conceptions, du karma relevant de la couche superficielle humaine des disciples de Dafa, qui
n'ont pas été enlevés, pour ébranler la pensée droite des disciples de Dafa. Par conséquent,
certains élèves n'ayant pas pu tenir le coup pendant la souffrance de la persécution, ont fait ce
qu'un disciple de Dafa ne doit absolument pas faire, ne peut absolument pas faire. C'est un
outrage à Dafa.
Le Maître veut sauver tous les êtres, mais les forces perverses sont en train d'utiliser
véritablement les êtres pour commettre des crimes contre Dafa, leur but essentiel est de
détruire les êtres. Lorsqu'un disciple de Dafa a fait ce qu'il ne doit pas faire, s'il ne peut pas se
rendre compte réellement de la gravité des faits et réparer le dommage causé à Dafa, tout
ainsi que l'attente depuis des milliers et des milliers d'années sera réalisé selon le serment
d'avant l'histoire. En tant que disciple de Dafa, tout de toi est précisément constitué par Dafa,
est ce qu'il y a de plus droit, tu ne peux que rectifier tout ce qui n'est pas droit, comment peuton baisser la tête devant la perversité ? Comment peut-on donner une quelconque garantie à
la perversité ? Même si ce n'est pas fait de ton plein gré, c'est aussi un compromis envers la
perversité, ce n'est pas une bonne conduite même pour un être humain, une divinité ne ferait
absolument pas ce genre de chose. Même si en subissant la persécution on a réellement ôté
cette peau humaine, ce qui attend un pratiquant de Dafa est également la plénitude parfaite.
En revanche, un attachement ou esprit de crainte quelconque te rendra incapable d'atteindre la
plénitude parfaite, or n'importe quel esprit de crainte en lui-même est un obstacle qui rend
impossible pour toi d'obtenir la plénitude parfaite, c'est aussi un facteur qui te pousse à te
transformer et à trahir dans le sens de la perversité.
Je vous le dis, toutes les calamités naturelles et fléaux humains qui se passent en Chine
continentale sont déjà un avertissement aux êtres de là-bas pour les crimes qu'ils ont commis
envers Dafa. S'ils ne comprennent pas avec leur sens de l'éveil, les véritables catastrophes
commenceront. Actuellement, de tous les mauvais individus ayant commis des crimes envers
Dafa, ceux qui n'ont plus de valeur pour être utilisés dans le soi-disant examen pervers des
disciples de Dafa ont déjà commencé à recevoir leur châtiment, cela va apparaître en grand
nombre à partir de maintenant. Tandis que les plus mauvais parmi les individus pervers vont
être utilisés jusqu'à la dernière étape, c'est parce qu'il y a encore des disciples de Dafa qui
sortent sans cesse, les forces anciennes perverses ont besoin de les utiliser pour continuer à
tester les disciples de Dafa. C'est la raison pour laquelle les individus mauvais les plus
pervers sévissent encore et font du mal.
En tant que disciple de Dafa, il faut rejeter complètement tous les arrangements des forces
anciennes perverses. Clarifie la vérité intégralement, aie la pensée droite pour éliminer la
perversité, apporte le salut aux êtres et préserve résolument le Fa, car tu es précisément un
membre de Dafa, indestructible ; rectifie tout ce qui n'est pas droit, ceux qui sont transformés
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et sauvés ne peuvent être que les êtres dupés par la perversité, ceux qu'on élimine sont les
vies perverses et les forces anciennes perverses, à travers cela ceux qui atteindront la
plénitude parfaite sont les disciples de Dafa et la vertu majestueuse de Dafa sera établie.
Li Hongzhi
Le 23 juin 2001
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Expliquer les trois derniers quatrains du poème Fleurs de prunier
Le huitième
Les affaires de ce monde sont comme un jeu d'échec dont la fin arrive tôt
On travaille ensemble avec un but commun mais une grande catastrophe arrive
Le léopard est mort il laisse encore sa peau
La plus belle scène d'automne est à Chang'An
Le neuvième
Le dragon de feu sort de l'hibernation, tristesse à la porte de Yan
Le jade originel rencontre une tribulation et Zhao se retire
Avec la cour remplie de fleurs merveilleuses, au printemps elles auront leur maître
La tempête dure toute la nuit, mais nul besoin de s'inquiéter
Le dixième
Des quantités de fleurs de prunier annoncent l'arrivée du printemps au Ciel et sur la Terre
Si tu veux savoir ce qui arrive, demandes-en la raison à Bo et Fu
Des jours paisibles vont naturellement arriver dans ce monde
Sa maison est partout où il est, qui est l'hôte qui est l'invité
« Les affaires de ce monde sont comme un jeu d'échec dont la fin arrive tôt »
Explication : Les affaires de ce monde sont depuis toujours comme une partie d'échecs, d'un
côté la perverse alliance de l'Internationale communiste, de l'autre le système des sociétés
libérales. Il y a dix ans, c'était déjà une partie d'échecs proche de s'achever du côté des pays
au pervers régime communiste.
« On travaille ensemble avec un but commun mais une grande catastrophe arrive »
Explication : La perverse alliance de l'Internationale communiste s'est complètement
désagrégée, quatre-vingt-dix pour cent des pays ont abandonné le communisme pervers. Pour
le parti communiste pervers, c'est vraiment une grande catastrophe qui s'abat sur sa tête.
« Le léopard est mort il laisse encore sa peau »
Explication : L'Union Soviétique est comme un léopard. Le système du parti communiste
pervers s'est désagrégé, mais en apparence c'est comme si une peau était laissée et que le
gouvernement chinois en a hérité. C'est parce que le peuple chinois d'alors ne croyait plus
non plus au communisme pervers, c'est seulement que ceux qui sont au pouvoir en Chine
veulent utiliser la forme du parti pervers pour maintenir leur pouvoir.
« La plus belle scène d'automne est à Chang'An »
Explication : Pour ceux qui sont actuellement au pouvoir en Chine, eux-mêmes ne croient
plus non plus au parti communiste, leur but très évident est d'utiliser la forme apparente du
parti communiste pervers pour contrôler le pouvoir, et pour cela ils maquillent par tous les
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moyens la fausse soi-disant très bonne situation. Aussi belle que soit la plus belle scène
d'automne (c'est aussi le dernier moment du parti pervers), naturellement la scène d'automne
ne durera pas longtemps. Chang'An [ndt : Xi'an actuel] signifie aussi la capitale de la Chine
et désigne en général la Chine.
« Le dragon de feu sort de l'hibernation, tristesse à la porte de Yan »
Explication : Dans l'espace céleste le plus bas, le PCC pervers prend le perfide dragon rouge
comme forme de manifestation. Cette phrase métaphorise l'événement du « 4 juin » – quand
les étudiants et les masses ont été massacrées après avoir fait appel sur la place Tiananmen.
[ndt : Yan – ancien terme se référant parfois à Pékin]
« Le jade originel rencontre une tribulation et Zhao se retire »
Explication : « Le jade originel » désigne en général la Chine qui a une histoire de cinq mille
ans. Cette tribulation a eu lieu. Zhao Ziyang [ndt : secrétaire général du Parti communiste
chinois avant le 4 juin 1989] a été attaqué et évincé pour cela.
« Avec la cour remplie de fleurs merveilleuses, au printemps elles auront leur maître »
Explication : Avant le 20 juillet 1999, en Chine continentale les disciples de Dafa étaient
partout, ils étaient répandus dans tout le pays et portaient tous l'épinglette du Falun Gong, on
pouvait voir partout l'emblème du Falun de Dafa, dont la forme est comme une fleur
merveilleuse. « Au printemps elles auront leur maître » indique qu'au printemps d'une
certaine année, les disciples de Dafa persécutés verront leur Maître de manière solennelle et
digne.
« La tempête dure toute la nuit, mais nul besoin de s'inquiéter »
Explication : Le fait que les disciples de Dafa soient persécutés, du point de vue de l'histoire,
aussi frénétique que soit la perversité, nul besoin de s'inquiéter de la tempête qui dure toute la
nuit, dès que la tempête est passée, on verra le ciel s'éclaircir.
« Des quantités de fleurs de prunier annoncent l'arrivée du printemps au Ciel et sur la
Terre »
Explication : Les disciples de Dafa qui ont passé l'épreuve comme un hiver cruel se
répandent partout dans le monde et en Chine continentale, comme les fleurs de prunier qui
regardent d'un air hautain la gelée et la neige, annonçant que le printemps arrive. Ce sera le
moment où le Fa rectifiera le monde humain.
« Si tu veux savoir ce qui arrive, demandes-en la raison à Bo et Fu »
Explication : Bo et Fu sont le nom de deux hexagrammes. Bo à l'extrême évolue
nécessairement vers Fu, ce qui signifie aussi qu'une chose poussée à l'extrême évolue
nécessairement vers son contraire. L'histoire est comme une roue [Lun] qui tourne [Zhuan],
quand il y a une raison qui précède il y a nécessairement une conséquence qui lui succède.
Toute l'histoire de l'humanité est arrangée pour la rectification de Fa de cette fois-ci.
« Des jours paisibles vont naturellement arriver dans ce monde »
Explication : Les disciples de Dafa connaissent pleinement l'épreuve de la perversité, au
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cours de l'anéantissement de la perversité ils marchent vers un futur merveilleux.
« Sa maison est partout où il est, qui est l'hôte qui est l'invité »
Explication : Depuis que le Maître a transmis publiquement le Fa en 1992, il a
essentiellement transmis le Fa partout et pris les quatre coins du monde pour maison. La
dernière partie de la phrase « qui est l'hôte qui est l'invité », fait allusion à la question : qui est
réellement le maître, qui est réellement l'invité ; sur la scène de l'histoire, qui a le rôle
secondaire, qui a le rôle principal. Toute la civilisation de l'humanité de cette fois-ci a été
créée pour Dafa et a été établie pour Dafa.
Le 3 juillet 2001, le Maître a parlé de manière impromptue, un élève l'a noté et l'a publié
avec l'accord du Maître.
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Rectification de Fa et xiulian
Cet article « Qu'est-ce que la véritable bienveillance [Shan] » énonce très clairement
comment traiter la rectification de Fa et le xiulian. Les disciples de Dafa pendant la
rectification de Fa diffèrent du xiulian personnel du passé. Quand on est face au tort porté
sans raison, face à la persécution contre Dafa, face à l'injustice qui nous est imposée, on ne
peut pas traiter cela comme le xiulian personnel du passé, ni tout accepter, car les disciples de
Dafa se trouvent actuellement dans la période de la rectification de Fa. Si ce n'est pas un
problème qui apparaît dû à nos attachements et erreurs personnelles, c'est alors forcément la
perversité qui est en train d'interférer, de commettre des méfaits.
Cependant, nous sommes encore dans le xiulian, nous avons encore de derniers cœurs
d'homme ordinaire. Quand un problème apparaît, il faut absolument examiner d'abord si
nous-mêmes sommes ou non corrects. Si on découvre qu'il s'agit d'interférence et de
sabotage, au moment de traiter un problème concret on doit alors être le plus possible avec
une attitude apaisante, compatissante et bienveillante envers l'homme en surface, car quand la
perversité utilise les hommes, souvent les hommes eux-mêmes ne sont pas clairs (bien que
les hommes utilisés soient souvent des gens dont la pensée n'est pas bonne ou des gens chez
qui apparaissent des pensées qui ne sont pas bonnes). Quant à l'interférence de la perversité
d'autres espaces, il faut absolument l'éradiquer sérieusement en utilisant la pensée droite.
Li Hongzhi
Le 8 juillet 2001
Note : Ceci est le commentaire de l'article publié ce jour sur le site Internet Minghui.
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Effet de la pensée droite
Le nouvel univers pendant la rectification de Fa est incomparablement merveilleux,
incommensurablement immense, car le grand firmament entier est composé de dizaines de
millions d'incomparablement grands systèmes cosmiques, la majorité absolue des
gigantesques systèmes cosmiques rectifiés par le Fa sont déjà entrés dans la nouvelle histoire,
et actuellement les endroits où la perversité peut commettre des méfaits sont ceux qui n'ont
pas encore été touchés par l'immense courant du gigantesque changement de la rectification
de Fa, c'est justement à ces endroits que la pensée droite des disciples de Dafa joue son rôle,
or les situations de ces endroits s'avèrent extrêmement complexes et corrompues.
Avant la rectification de Fa, les forces anciennes ont compressé dans les Trois Mondes du
système cosmique central où nous nous trouvons, la partie la plus inférieure de chacun des
dizaines de millions de systèmes cosmiques lointains, en apparence, c'est pour ne pas les
laisser de côté pendant la rectification de Fa, et en même temps elles se comportent comme si
elles participaient à la rectification de Fa, en réalité c'est pour atteindre leur but égoïste à
l'aide de la rectification de Fa. Comme les endroits les plus élevés dans le grand firmament
des corps célestes sont en train d'être nettoyés, détruits et assimilés par l'immense courant de
la rectification de Fa à une vitesse extrêmement rapide, à chaque minute il y a d'innombrables
immenses univers qui sont balayés par le courant de la rectification de Fa, en même temps,
ces endroits sont rectifiés par le Fa immédiatement. Cependant parce que ces niveaux les plus
inférieurs liés aux systèmes cosmiques composés d'innombrables corps célestes géants sont
entrés dans les Trois Mondes par compression – les corps célestes sont composés de ces
innombrables univers –, après être entrés par compression, bien que leurs espaces aient
diminué, le temps et la structure à l'intérieur n'ont pas été changés, c'est pourquoi seulement
lorsqu'en haut un système géant tout entier composé d'innombrables univers et
d'innombrables corps célestes est rectifié totalement par le Fa, une des cloisons dans les Trois
Mondes créées par la partie entrée dans les Trois Mondes par compression peut alors être
éliminée. Mais la rectification de Fa a une vitesse extrêmement rapide, elle franchit
rapidement les couches les unes après les autres, mais comme les grands firmaments des
corps célestes sont très grands, aussi rapide soit-elle, bien que cela soit fait en dépassant tous
les temps, tous les espaces, cela nécessite quand même un processus, c'est déjà la vitesse
maximale, sauf si on les détruit par explosion et qu'on les reconstitue, mais dans ce cas-là on
n'aura pas non plus besoin de la rectification de Fa. Mais ces innombrables systèmes venant
de l'extérieur ont formé des dizaines de millions de segments d'espaces dans les Trois
Mondes, ils sont devenus différentes sphères d'influence, de ce fait il s'y cache de
nombreuses vies perverses. Il y a même des vies et des objets segmentés en multiples
couches, presque chaque couche de particules est cloisonnée en une couche. Dans les Trois
Mondes il y a à l'origine déjà d'innombrables espaces, de ce fait il s'y ajoute des dizaines de
millions d'espaces innombrables de ce genre, ainsi cela augmente le degré de difficulté de la
rectification de Fa, cela fait que la situation devient plus compliquée. Parfois des vies
perverses sont bel et bien éliminées par les disciples de Dafa lorsqu'ils émettent la pensée
droite, mais on découvre pourtant que dans certains segments il en existe encore et elles
continuent à commettre des méfaits. Donc cela fait que certaines perversités peuvent être
éliminées une fois pour toutes lorsque les disciples de Dafa émettent la pensée droite, tandis
que pour d'autres il n'est pas facile de les éliminer en une fois, il faut même plusieurs fois
pour les éliminer. Les pires des individus mauvais qui se trouvent en Chine continentale sont
dans ce cas. Mais aussi grand soit le degré de difficulté, on doit en étant ferme éliminer la
perversité avec la pensée droite, car en même temps qu'éliminer la perversité il s'agit aussi
d'établir la grandiose vertu majestueuse des disciples de Dafa pendant la rectification de Fa.
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Vous tous dans l'élimination de la perversité avec la pensée droite avez joué effectivement un
rôle très important, de nombreuses vies perverses sont éliminées, certaines sont éliminées en
partie, cela a fait que la vitalité originelle de la perversité a sérieusement été touchée, que la
perversité est éradiquée dans des espaces où la rectification de Fa n'est pas encore arrivée,
cela joue un rôle d'élimination et d'effroi pour les individus mauvais. Quelle que soit la
complexité des espaces, quel que soit le déchaînement de la perversité, ce n'est qu'une
manifestation avant l'arrivée du courant incommensurablement grand de la rectification de
Fa. Lorsque le courant de la rectification de Fa arrivera, tout se terminera en un clin d'œil.
Si je demande aux disciples d'émettre la pensée droite, c'est parce que ces soi-disant
perversités ne sont en réalité rien du tout, cependant du fait que la compassion des disciples
de Dafa est utilisée par les forces anciennes, les vies perverses sous leur protection
persécutent intentionnellement, alors ce que supportent les disciples de Dafa n'est pas
seulement leur propre karma, mais ils supportent sous la persécution des vies perverses ce
qu'ils ne devraient pas supporter, alors que ces vies perverses sont des choses extrêmement
inférieures et répugnantes, elles ne méritent de jouer aucun rôle pendant la rectification de Fa.
C'est justement afin de diminuer la persécution envers Dafa et les disciples de Dafa que je
demande aux disciples d'émettre la pensée droite, d'éliminer les sabotages qu'elles
commettent intentionnellement envers la rectification de Fa et de réduire ainsi ce que les
disciples de Dafa ne doivent pas supporter pendant la persécution, en même temps c'est
apporter le salut aux êtres et parfaire pleinement les mondes des disciples de Dafa.
Li Hongzhi
Le 16 juillet 2001
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Commentaire sur « La majesté de Dafa »
Ce disciple a très bien parlé dans l'article « La majesté de Dafa », c'est là la différence entre
la rectification de Fa et le xiulian personnel, en même temps cela montre aussi une base
solide dans le xiulian personnel. Sans avoir la bienveillance d'un disciple de Dafa, on n'est
alors pas un pratiquant, si un disciple de Dafa ne peut pas valider le Fa, il n'est pas un disciple
de Dafa. En même temps que vous révélez la perversité, vous sauvez les êtres et parfaites
pleinement votre propre monde.
Li Hongzhi
Le 17 juillet 2001
Note : Ceci est le commentaire de l'article publié ce jour sur le site Internet Minghui.
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Dafa est parfait et harmonieux
La société humaine est aussi un niveau créé par Dafa, alors à ce niveau il y a nécessairement
les critères d'existence de ce niveau que le Fa exige des êtres et les principes de ce niveau
pour être un homme. Mais les Trois Mondes sont à l'inverse de tout ce qui est dans l'univers,
c'est pourquoi le principe du Fa offre aux vies de ce niveau des principes inversés qui
conviennent à l'existence de l'homme ordinaire, tels que la force armée conquiert le monde, le
vainqueur gouverne le pays, on tue des êtres vivants pour obtenir la nourriture, le fort est le
héros, etc., les concepts tels que l’homme bon, l’homme mauvais et la guerre ont ainsi créé
les principes de l'homme ordinaire et les compréhensions humaines. Tout cela est erroné par
rapport aux principes du Fa justes au niveau élevé de l'univers, c'est pourquoi les pratiquants
doivent abandonner tous les cœurs et principes de l'homme ordinaire, ce n’est qu’ainsi qu’ils
peuvent cultiver jusqu'aux niveaux élevés et sortir des Trois Mondes qui sont à l'inverse de
l'univers. Mais si les gens ordinaires inversaient toutes ces compréhensions, exigeaient et
mesuraient l'être humain ou tout ce qui est dans les Trois Mondes selon le principe du Fa
juste de niveau élevé de l'univers, alors les Trois Mondes deviendraient le principe du Fa
juste, la société humaine n'existerait plus, l'état de l'être humain n'existerait plus, partout ce
serait le monde des divinités, en même temps l'énigme pour les êtres humains ainsi que
l'occasion de xiulian pour les êtres humains n'existeraient plus. Cela n'est pas permis, parce
que les déchets des vies aux niveaux élevés descendent nécessairement vers le bas, la société
humaine est justement le dépôt d’ordures de l'univers, pour que les vies d'ici puissent
survivre, il faut avoir les modes d'existence de ce niveau, ce sont également des exigences et
des conditions d'existence créés par Dafa pour les êtres d'ici.
Dans les corps célestes aux niveaux élevés, le monde et la vie d'un grand éveillé sont générés
à partir du principe du Fa juste ou atteignent la plénitude parfaite par le xiulian selon le
principe du Fa juste. Tout ce qui est à lui est conforme au principe du Fa juste. Un éveillé est
aussi le roi de son monde, mais il ne s'agit pas de la façon de gouverner comme l’entend l'être
humain, il s'agit de transformer avec bienveillance tous les êtres de son monde avec le
principe du Fa juste Zhen Shan Ren. Tandis que la force armée conquiert le monde et le plus
fort est le héros chez l'homme sont les principes que le Dafa de l'univers donne à ce niveau de
l'humanité. Parce que les Trois Mondes sont inversés, donc les principes de l'homme par
rapport au principe du Fa juste de l'univers sont aussi des compréhensions inversées, alors les
comportements violents tels que la force armée conquiert le monde et le plus fort est le héros
sont devenus des principes justes chez l'homme. Puisque le tout de l'être humain est manipulé
et contrôlé par les divinités, la guerre, le fort, la victoire et l’échec sont tous des objectifs que
les divinités veulent atteindre, le fort et le héros se voient aussi conférés par les divinités le
titre de « héros », et de « fort », ils jouissent de la gloire de l'être humain, c'est aussi une
récompense donnée à l'homme, seuls les pratiquants qui cultivent et pratiquent un Fa juste
doivent sortir de ce principe. Alors en tant que pratiquants de Dafa qui cultivent et pratiquent
dans la société des gens ordinaires, comment traiter concrètement tout cela ? Si le xiulian
dans Dafa se passe dans la société des gens ordinaires, et qu’en plus ceux qui pratiquent sont
nombreux, il faut alors absolument cultiver et pratiquer en se conformant au maximum à la
société des gens ordinaires, sinon on changera la société des gens ordinaires. Cependant,
même si vous avez compris dans le principe du Fa que je vous ai enseigné qu'on cultive et
pratique en se conformant au maximum à l'état de la société des gens ordinaires, pourtant
quand vous rencontrez des problèmes concrets, vous avez quand même de nombreux points
que vous ne comprenez pas clairement, par exemple le problème d'être un soldat. Alors si on
est soldat, on doit faire la guerre, si on fait la guerre, on doit alors s'entraîner, ce à quoi on
s’entraîne ce sont toutes des capacités pour tuer les gens, et dans un combat réel on tuera
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alors les gens. Vous devez être clairs, cela n'est pas correct avec le principe du Fa juste, mais
ce n'est pas une erreur selon le principe des gens ordinaires, sinon le principe de l'humanité
serait le principe du Fa juste. Sans souffrance, le karma que l'homme a créé parmi les
hommes ne peut pas être éliminé ; si l'homme ne tue pas les êtres vivants, alors l'homme
n'aura pas de viande à manger. L'homme doit manger de la viande, c'est pourquoi l'homme
peut créer du karma en se procurant de la nourriture, et manger de la viande n'est qu'un aspect
de la création du karma. Le simple fait que l'homme vive dans ce monde est en train de créer
du karma, seulement la quantité en est différente, mais dans le monde humain il y a aussi les
facteurs de remboursement du karma, comme la maladie, les calamités naturelles et la guerre.
L'homme meurt en souffrant dans une guerre, cela peut éliminer le karma de cette vie,
enlever son péché, dans la vie prochaine lorsqu'il se réincarnera il n'aura alors pas de karma,
il aura alors une vie heureuse. La bonté des gens ordinaires ne se manifeste pas dans le fait de
ne pas créer de karma en se procurant de la nourriture pour leur survie, mais dans le fait de ne
pas faire cas de la méchanceté des autres, de ne pas garder de rancune au cœur, de ne pas être
jaloux, de ne pas se venger intentionnellement, de ne pas tuer les gens, de ne pas tuer
abusivement les innocents, de ne pas causer du tort intentionnellement à une vie. En prenant
de la nourriture seulement pour survivre, on crée du karma mais sans tort ; les guerres sont
arrangées par les divinités, mais s'il ne s'agit pas de cela et qu'on tue des êtres vivants
innocents, alors ni le principe du Fa juste de l'univers ni le principe de l'homme ne le
permettent, sinon les divinités vont utiliser l'homme pour punir celui qui tue abusivement. Si
une vie de grande taille est tuée par quelqu'un, alors le karma de péché de celui-ci sera très
grand, surtout tuer un être humain, lorsqu'on crée ce genre de karma on doit donc absolument
le rembourser. Pour un pratiquant, au cours d'un xiulian ardu, on se trempe douloureusement
dans de dures épreuves dues aux démons, c'est toujours pour rembourser les karmas
contractés auparavant. Les karmas et péchés contractés au niveau mental peuvent être
remboursés par la dureté du xiulian, tandis que pour la situation misérable, la souffrance
endurée et le dommage matériel réels de ces vies après avoir été tuées, le pratiquant doit leur
apporter le salut ou leur donner une compensation de bonheur en utilisant le fruit de son
propre xiulian dans le processus où il parfait pleinement tout de lui-même. Alors vu sous cet
angle, la compensation que reçoivent les vies tuées par rapport à ce qu'elles obtiennent parmi
les êtres humains, si on compare, c'est sans comparaison, donc il s'agit de résoudre avec
bienveillance les liens d'affinité mauvais. Par contre, si un pratiquant n'arrive pas à obtenir le
fruit juste [Zheng Guo], s'il n'a pas réussi sa cultivation, alors dans le futur toutes les vies
qu'il a tuées devront être remboursées par son corps dans des châtiments. La condition
préalable est que le pratiquant doit absolument atteindre la plénitude parfaite, tandis que pour
celui qui ne peut pas atteindre la plénitude parfaite, il tue les êtres vivants, en même temps il
dit : je le délivrerai de la mer de souffrance. Cela revient à ajouter du péché à du péché.
Actuellement parmi les disciples de Dafa il y a aussi des soldats, être un soldat c'est aussi un
travail humain, surtout dans certains pays, le gouvernement stipule que les hommes adultes
doivent faire leur service militaire une fois. Comme vous cultivez et pratiquez parmi les gens
ordinaires, s'il n'y a pas de raison particulière, dans ce genre de cas vous pouvez aussi vous
conformer au maximum à l'exigence de la société des gens ordinaires. En étant soldat, il n'y a
pas nécessairement de guerre. Les cris des soldats pendant l'entraînement militaire n'ont pas
de bienveillance, les disciples de Dafa peuvent considérer cela comme être en face de la
perversité qui persécute les disciples de Dafa. Si la guerre arrive vraiment, ce n'est pas sûr
que les disciples de Dafa aillent au premier rang, car vous avez le Maître qui s'occupe de
vous. Même si vous allez réellement au front, peut-être que ce sera comme le lien de cause à
effet où le maître de Milarepa lui demande de créer du karma noir, afin de tisser un lien
d'affinité bienveillante. Bien sûr, c'est pour vous parler du principe de Fa, en général il n’en
sera pas ainsi. Cependant il n'y a rien que le Fa ne puisse accomplir, pour toutes choses il est
parfaitement harmonieux et indestructible, de plus après tout les pratiquants ont le Maître qui
veille sur eux. Tout ce que rencontre un pratiquant aura nécessairement un rapport avec votre
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xiulian et la plénitude parfaite, sinon, ça n’arrivera absolument pas. Bien accomplir son
travail dans la société des gens ordinaires, ce fait en lui-même n'est pas seulement pour le
xiulian ou pour montrer la bonté des disciples de Dafa parmi les gens ordinaires, c'est aussi
en train de préserver le principe du Fa que Dafa a créé pour la société des gens ordinaires.
Un travail stable permet aux pratiquants de ne pas gêner leur xiulian et leur Hongfa en ayant
le cœur tranquille, ainsi que leur clarification de la vérité et leur salut aux gens de ce monde à
cause des problèmes d’être à l'abri, de manger à sa faim et de subsister. Dans tous les métiers
et secteurs de la société on peut cultiver et pratiquer, il y a là aussi des personnes ayant
l'affinité prédestinée qui attendent d’obtenir le Fa.
Li Hongzhi
Le 30 juillet 2001
Note du traducteur :
Hong – immense, vaste, grand, promouvoir immensément ; Fa – la Loi. Hongfa – faire
connaître le Fa à grande échelle.
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Disciples de Dafa pendant la période de la rectification de Fa
Si un disciple de Dafa ne peut pas jouer le rôle de préserver Dafa, il lui sera impossible de
parvenir à la plénitude parfaite, car vous êtes différents du xiulian du passé et de celui de
l'avenir, la grandeur des disciples de Dafa est justement là. Étant donné que le Maître a
presque endossé tout pour vous dans l'histoire et que les disciples pendant la période de la
rectification de Fa doivent partir seulement après l'achèvement de la rectification de Fa, donc
pendant le processus du xiulian, que vous soyez parvenu au critère de la plénitude parfaite
personnelle devient alors un processus très important. Si on n'endossait pas tout pour vous
dans l'histoire, il vous serait absolument impossible de cultiver et pratiquer ; si on n'endossait
pas tout pour les êtres dans l'univers, ils se désagrégeraient au fur et à mesure que l'histoire
passe ; si on n'endossait pas tout pour les gens de ce monde, ils n'auraient plus l'occasion de
rester encore dans ce monde aujourd'hui. Au cours du processus de l'histoire avant l'histoire,
on a depuis toujours formé tout de vous selon la grandeur d'un disciple de Dafa de la période
de la rectification de Fa, c'est pourquoi dans cet arrangement, lorsque vous atteignez le critère
de la plénitude parfaite ordinaire, dans ce monde vous avez encore des pensées d'homme
ordinaire et du karma, le but est, en faisant le travail de la rectification de Fa tout en clarifiant
la vérité, de rassembler les vies dignes d'être sauvées pour parfaire pleinement ton propre
monde, en même temps parfaire pleinement vos propres mondes consiste à éliminer vos
derniers karmas, à enlever graduellement la pensée humaine, à sortir réellement de l'être
humain. Au fond, vous devez encore établir la grandiose vertu majestueuse pendant le
processus de briser la persécution menée par les forces anciennes, retourner à votre position
la plus élevée, ce n'est donc pas une question de plénitude parfaite dans un règne ordinaire,
cela ne peut pas non plus être accompli par la plénitude parfaite ordinaire. En apparence vous
avez fait ce que vous devez faire pour Dafa, en réalité vous accomplissez cela pour votre
plénitude parfaite intégrale et votre propre retour. Si pendant cette période vous ne pouvez
pas bien accomplir ce que vous devez faire, alors cette étape de la plénitude parfaite ne peut
qu'être un processus de xiulian, elle ne peut pas être comptée fondamentalement comme la
véritable plénitude parfaite finale d'un disciple de Dafa pendant la rectification de Fa. Si des
disciples de Dafa pendant la persécution perverse n'ont pas bien fait ou se sont eux-mêmes
relâchés, il est fort probable que les résultats antérieurs soient réduits à néant.
En fait, quelques élèves ont toujours considéré l'éradication de la perversité et la clarification
de la vérité comme une affaire contre leur gré, comme s'ils étaient en train de faire quelque
chose pour le Maître, comme s'ils donnaient en plus pour Dafa. En m'entendant dire que vous
êtes parvenus au critère de la plénitude parfaite, ils commencent comme on se décharge d'un
lourd fardeau, à se relâcher eux-mêmes, à ne plus vouloir faire quoi que ce soit, mais ils ne
prennent pas une chose aussi sacrée que le Maître vous a dite comme force motrice pour
avancer encore plus diligemment. Si jusqu'à maintenant vous n'avez toujours pas compris ce
qu'est un disciple pendant la rectification de Fa, vous ne pouvez alors pas sortir de la
tribulation démoniaque actuelle, vous pourrez alors être entraînés par le cœur aspirant au
confort de ce monde humain et vous aurez une compréhension perverse. Le Maître a toujours
le cœur affligé pour les personnes qui ont chuté, la plupart sont entraînées par ce genre de
cœur et sont ainsi ruinées. Le savez-vous ? Un disciple de la rectification de Fa ne pouvant
pas traverser la période de la rectification de Fa n'aura plus une prochaine occasion de
xiulian, parce que dans l'histoire on vous a déjà donné tout ce qu'il y a de meilleur,
aujourd'hui dans le xiulian personnel vous n'avez presque pas enduré de souffrance, tandis
que le karma immense comme le ciel que vous avez contracté pendant des vies et des vies, on
ne vous a pas laissé l'endurer non plus par vous-mêmes, en même temps on vous fait élever
de niveau de la manière la plus rapide, on garde tout ce qui est bon de votre passé, et à
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chaque niveau on vous ajoute ce qui est encore meilleur, pendant le xiulian on vous donne
constamment tout ce qui est le plus grandiose dans chacun de vos règnes, après la plénitude
parfaite, on vous fait retourner à la position de votre règne le plus élevé. C'est ce qu'on peut
vous laisser savoir, il y a encore beaucoup plus que vous ne devez pas savoir maintenant. Les
disciples de Dafa sont grandioses, c'est parce que vous co-existez avec la période où le Maître
rectifie le Fa et que vous pouvez préserver Dafa. Si son propre comportement n'est pas digne
d'un disciple de Dafa, alors réfléchissez, si même sous la compassion et l'impétueuse grâce de
Bouddha qu'il n'y a jamais eu depuis la création du ciel et de la terre, on ne peut toujours pas
bien faire, comment sera-t-il possible d'avoir une prochaine occasion ? Le xiulian et la
rectification de Fa sont sérieux, pouvoir ou non apprécier ce temps, revient en fait à pouvoir
ou non prendre la responsabilité envers soi-même. Ce temps ne sera pas long, mais il permet
de forger et tremper la vertu majestueuse des éveillés grandioses, bouddhas, taos et divinités
de différents niveaux jusqu'aux seigneurs de différents niveaux, il peut aussi faire qu'un
pratiquant qui se relâche lui-même se ruine en un clin d'œil depuis un niveau déjà
extrêmement élevé. Disciples, avancez diligemment ! Tout ce qui est de plus grandiose, de
plus merveilleux naît pendant le processus où vous validez Dafa. Votre serment va être votre
témoin dans le futur.
Li Hongzhi
Le 15 août 2001
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Également en deux mots
L'article intitulé « Une bonne personne » a expliqué en peu de phrases un principe. La pensée
droite indestructible envers la vérité de l'univers forme le corps de diamant solide comme le
roc des bienveillants disciples de Dafa, qui effraie toute perversité, la lumière de la vérité
qu'elle émane fait se désagréger chez toutes les vies les facteurs conduisant à une pensée qui
n'est pas droite. Autant de puissance de la pensée droite, autant de force majestueuse. Les
disciples de Dafa sont en train de sortir réellement de l'homme ordinaire.
Li Hongzhi
Le 8 septembre 2001
Note : Ceci est le commentaire de l'article « En deux mots : une bonne personne » publié ce
jour sur le site Internet Minghui.
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Chemin
L'étude du Fa et le xiulian sont une affaire personnelle, mais souvent de nombreux élèves
prennent toujours d'autres personnes comme exemple, voyant comment les autres font, euxmêmes font alors pareillement. C'est une conduite qui n'est pas bonne cultivée parmi les gens
ordinaires. En tant que pratiquant, il n'y a pas d'exemple, le chemin pris par chacun est
différent, car la fondation de chacun est différente, la taille des divers esprits d'attachements
est différente, la caractéristique des vies est différente, le travail parmi les gens ordinaires est
différent, l'environnement familial est différent, etc., ces facteurs déterminent la différence du
chemin de xiulian de chacun, la différence de l'état dans lequel on enlève les attachements, la
différence de la taille des épreuves à franchir, c'est pourquoi en terme de manifestation il est
très difficile de trouver un chemin fait par les autres, il est encore moins possible de monter
dans le véhicule d'autrui. S'il y avait vraiment un chemin déjà pavé et un véhicule commode,
il ne s'agirait absolument pas de xiulian.
Dès le début de la transmission de Dafa, il y a eu des gens qui sont restés dans l'expectative.
Comment les autres font, je ferai pareillement, mais on ne juge pas si c'est juste ou non selon
le Fa. En voyant que quelqu'un a guéri grâce au xiulian dans Dafa, alors on trouve soi-même
l'enthousiasme ; en voyant que quelqu'un ne pratique plus, alors on vacille soi-même ; en
voyant que cent millions de personnes cultivent Dafa, on pense que c'est forcément bon, on
apprend en les suivant ; quand on voit que la perversité a commencé à réprimer et persécuter
Dafa, et que la télévision et la radio diffament Dafa, on commence alors à vaciller, le cœur et
l'esprit ne sont plus stables. Le xiulian est justement difficile, ce qui est difficile c'est qu'au
moment où le ciel s'effondre et la terre s'affaisse, ou la perversité persécute frénétiquement,
au moment critique de la vie ou la mort, tu es toujours capable de continuer à marcher
fermement sur ton chemin de xiulian, aucune affaire dans la société humain n'arrive à
interférer avec tes pas sur le chemin du xiulian.
Actuellement les disciples de Dafa se trouvent justement à la période de la rectification de Fa,
le comportement des forces anciennes constitue l'épreuve la plus fondamentale et la plus
sévère pour les disciples de Dafa, capables ou incapables, c'est une mise en pratique de Dafa
et de chaque disciple de Dafa pour voir s'il peut prendre la responsabilité envers lui-même,
pouvoir ou non sortir en brisant la perversité pour valider Dafa devient le témoignage de la
vie ou la mort, devient un test pour vérifier de pouvoir ou non parfaire la plénitude des
disciples de la rectification de Fa, devient également la démarcation entre l'homme et la
divinité. Pour un disciple de Dafa, il est naturel de préserver le Fa. Alors à ce moment de
l'histoire apparaît réellement la persécution de la perversité à l'encontre de Dafa, en visant
cette persécution, les disciples de Dafa sortent assurément pour valider le Fa. Alors il y a des
élèves qui voient que les autres sortent valider le Fa, donc eux-mêmes suivent ; quand ils
voient que les autres ne sortent pas, eux-mêmes ne sortent pas non plus ; au moment d'être
battus, d'être soi-disant transformés, voyant que les autres fléchissent sous la pression de la
perversité et écrivent la soi-disant garantie de ne plus cultiver et pratiquer, ne pouvant alors
pas comprendre dans le Fa, ils écrivent en les suivant. Pour un pratiquant, si cette souillure ne
peut pas être lavée, que cela signifiera-t-il, es-tu capable de l'imaginer ? Cette persécution
actuelle par la perversité est imposée par les forces anciennes sur les disciples de Dafa, tout
ce qu'on fait contre la persécution, n'est-ce pas justement le comportement le plus grandiose
de disciples prenant la responsabilité envers Dafa et envers eux-mêmes ? Dans l'histoire
corrompue, ce n'est pas la première fois que les forces perverses persécutent les gens qui
cultivent et pratiquent. N'est-ce pas une récurrence de ce que Jésus a vécu à l'époque ?
Bouddha Sakyamuni ne l'a t-il pas vécu pareillement ? Si on dit qu'il y a vraiment un chemin
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de référence, ce que les éveillés précédents ont vécu dans ce domaine et la perversité
d'aujourd'hui, cela n'apparaît-il pas pareillement ? Malgré la différence en terme de
manifestations concrètes, le but est sans exception de détruire la volonté des pratiquants.
Auparavant concernant les xiulian ordinaires dans l'histoire, les vies négatives ont joué
effectivement le rôle de pierre de touche, permettant de voir si un pratiquant pouvait atteindre
la plénitude parfaite individuellement. Si c'est du sable, il faut absolument l'éliminer, ce qui
est différent aujourd'hui c'est que la rectification de Fa se déroule au sein des corps célestes,
le grand firmament est en train de se recomposer, tous les soi-disant examens envers Dafa
constituent des interférences à la rectification de Fa, de plus ceux qui participent à la
persécution ont pour but de saboter Dafa. Bien que tout ce que les forces anciennes ont fait
dans l'histoire envers le xiulian personnel ait pu avoir certains effets, si ce système était
appliqué dans la rectification de Fa, non seulement on ne pourrait pas atteindre le critère des
exigences de Dafa, mais de plus pour la rectification de Fa, il s'agirait d'une interférence et
d'un sabotage grave. Actuellement, les forces anciennes on les éradique complètement, peu
importe si celle qui y participe est une vie positive ou négative. Pendant la rectification de Fa,
on est en train d'éliminer sans exception toutes les vies perverses qui y participent, quelle que
soit la hauteur de leur niveau. Concernant la rectification de Fa, c'est complètement différent
du xiulian ordinaire. À présent, à l'égard de la persécution perverse, dans la clarification de la
vérité par les disciples de Dafa, des élèves sont également en train de regarder les autres.
Comment agir face à l'épreuve démoniaque, il faut toujours comprendre par le sens de l'éveil
de soi. Chaque élévation est une sublimation de la position du fruit [Guo Wei] validée et
comprise par soi-même grâce au sens de l'éveil.
Le chemin parcouru par un disciple de Dafa est tout simplement une histoire glorieuse, cette
histoire est nécessairement créée à travers sa propre validation et compréhension par le sens
de l'éveil.
Li Hongzhi
Article achevé le 9 juillet 2001, publié le 23 septembre 2001

62

Au site européen Yuanming
Site européen Yuanming,
Tous les disciples de Dafa qui y participent, bonjour à tous ! Pour une bonne gestion du site
Internet Yuanming, je voudrais vous dire quelques mots.
Je pense, il faut d'abord considérer l'importance de l'effet des sites de Dafa. Ils sont faits pour
clarifier la vérité, pour révéler la persécution de la perversité, pour apporter le salut aux gens
de ce monde. En même temps il faut considérer l'importance de l'effet des médias sur la
population. Ceci est extrêmement important pour faire connaître la vérité de Dafa aux gens,
pour apporter le salut aux gens de ce monde et pour révéler la perversité, de plus l'influence
est énorme. C'est pourquoi il doit avoir ses propres particularités pour ce qui est du contenu
concret des reportages, il doit beaucoup rapporter la situation en Europe, en même temps il
doit quotidiennement transmettre quelques reportages et nouvelles importantes du site
Internet Minghui, parce que ce sont des informations de première main sur la situation des
disciples de Dafa.
Le corps principal des disciples de Dafa est en Chine, tout ce que font les disciples de Dafa
dans d'autres régions du monde, à part parfaire pleinement tout de soi, tout cela c'est révéler
la persécution de là-bas à l'encontre de Dafa et des disciples de Dafa. Alors vu sous ces
aspects, on ne peut pas ne pas rapporter la situation de Dafa en Chine continentale, surtout les
cas de persécution à mort et les moyens pervers utilisés pendant la persécution, il faut les
rapporter comme des sujets importants, cela n'empêche pas le caractère prioritaire des
nouvelles de Dafa en Europe. Pour ce qui est du nombre d'articles, l'Europe vient en priorité,
on y intercale des informations importantes sur les disciples de Dafa en Chine continentale
rapportées par le site Internet Minghui. En faisant ainsi, il y a non seulement les particularités
du site européen Yuanming, mais aussi des nouvelles importantes sur le fait que Dafa est
persécuté, le public et les lecteurs locaux vont en réaliser l'importance, en même temps ils
connaîtront la situation de la persécution quotidienne des disciples de Dafa en Chine
continentale.
Ce sont quelques unes de mes idées, si vous trouvez que vous avez vos propres idées et de
meilleurs plans, je ne suis pas contre non plus, j'espère seulement que le site sera encore
mieux géré, qu'il pourra jouer son rôle de clarifier la vérité.
Li Hongzhi
Le 25 septembre 2001
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À la deuxième Conférence de Fa de Dafa en Russie
À la deuxième Conférence de Fa de Dafa en Russie :
À la période de la rectification de Fa, les élèves agissent tous très bien. Concernant
particulièrement les élèves de Russie, dans les circonstances où le peuple russe est gravement
influencé par la propagande du groupe politique pervers en Chine, les élèves ont créé
l'Association de Dafa en résistant à diverses pressions et jouent un rôle extrêmement
important dans la clarification de la vérité. Tout cela est admirable. J'espère qu'à travers cette
conférence de Fa, on développera encore mieux le travail de clarifier la vérité, de révéler la
perversité et de sauver les êtres. Il faut communiquer souvent avec les élèves des autres
régions hors du pays, s'encourager mutuellement, avancer diligemment ensemble. Le Maître
attend de vous des nouvelles encore meilleures.
Li Hongzhi
Le 29 septembre 2001
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Le vent d’automne est froid

Que les individus pervers ne soient pas si déchaînés,
Quand ciel et terre retrouveront la clarté, ils seront jetés dans un chaudron bouillant ;
Coups de poing et coups de pied n’ébranlent guère le cœur des gens,
Le vent violent amène un automne encore plus froid.
Li Hongzhi
Le 25 octobre 2001
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Prédiction sur la rectification du monde humain par le Fa
La rectification de Fa se déroule dans ce monde, les divinités et les bouddhas se manifestent
grandement, les rancœurs dues aux liens de causalité dans ce monde troublé se dénouent
toutes de manière bienveillante. Ceux qui agissent mal envers Dafa descendent par la porte
de la non-vie, pour les autres le cœur humain retrouve la droiture, ils accordent de
l'importance à la vertu et font le bien, toute chose est renouvelée, aucun être ne manque de
respect envers la grâce du salut par Dafa, partout dans les cieux on célèbre ensemble, fête
ensemble, glorifie ensemble. À ce moment-là commence l'époque où Dafa connaît sa pleine
prospérité dans ce monde.
Li Hongzhi
Le 9 décembre 2001

66

Regarder sereinement le monde d'ici-bas

Après le 20 juillet 1999, le Maître a quitté New York et regarde sereinement ce monde dans
les montagnes.
Publié le 19 janvier 2000

67

