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(Longs applaudissements) Asseyez-vous.
Encore une fois cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Il semble que beaucoup de gens savaient
déjà que je viendrais à cette Conférence de Loi, vous êtes tous vraiment bien informés, dans le
Xiulian, vous êtes aussi de plus en plus divins. (Applaudissements) Aujourd’hui je vais vous parler
d’abord de la situation de la rectification de la loi, et de ma situation, ensuite, je vais parler de certains
problèmes apparus au fur et à mesure de la rectification de la loi chez les élèves et de leur Xiulian.
Dans différentes circonstances, sous différents angles, j’ai parlé du courant immense de la
rectification de la loi dans l’Univers tout entier. Aujourd’hui, je vais sous un autre angle traiter pour
vous de la forme de la rectification de la loi. Vous le savez, cet univers est extrêmement gigantesque,
à un point tel qu’on ne peut plus le mesurer, il ne s’agit pas d’utiliser la méthode d’évaluation de
l’être humain, mais d’utiliser celle des divinités. Auparavant, j’ai dit, des êtres incommensurables,
personne ne peut vérifier clairement de combien de molécules est composée la Terre, cependant
chaque particule est une vie, alors dans l’univers combien existe-t-il de planètes ? Nombreuses
jusqu’à un point incalculable, combien un corps céleste est-il grand, même si vous libérez toute votre
imagination, il ne s’agit que de la portée des particules d’un petit corps céleste. Dans cet Univers
gigantesque, non seulement les vies sont incalculables, leurs niveaux sont aussi incalculables, même
aux yeux des divinités c’est incommensurable, même selon les conceptions des rois, des seigneurs de
très hauts niveaux on le considère ainsi. C’est pour cela que dans les enseignements de la Loi récents,
je ne dis plus quelle est la grandeur de l’univers, parce que cela n’est absolument plus possible d’en
parler avec un langage humain. Mais plus on va vers les niveaux élevés, plus les vies gigantesques et
les espaces gigantesques sont gigantesques à un point indescriptible, le volume d’une seule vie en
haut dépasse tous les univers qui lui sont inférieurs, c’est aussi grand que ça. Pour cette affaire de la
rectification de la loi, 20% des êtres de l’ancien Univers ont participé à arranger tout ce qu’ils
voulaient obtenir pendant la rectification de la loi, à différents niveaux il y a une partie des êtres qui
ont participé directement à cette rectification de la loi. Ils n’ont jamais pu penser que leur participation
était justement le véritable obstacle démoniaque de la rectification de la loi, leur participation a créé
un énorme obstacle pour l’ensemble de la rectification de la loi, à cause de cela d’innombrables êtres
sont détruits. « Le Maître n’est-il pas Compatissant ? Il suffit de leur pardonner », les forces anciennes
jouent en visant précisément ma Compassion immense. La Loi est Compatissante pour les êtres, mais
en même temps elle est majestueuse et solennelle. La Loi a son critère aussi, celui-ci est immuable et
indestructible pour les êtres, la Loi ne doit pas être manipulée arbitrairement. Je peux avoir de la
Compassion pour les êtres, cependant si un être commet vraiment une erreur qui atteint un tel point,
il y a la Loi qui le juge, si on est encore Compatissant pour lui, ce serait sans mesure, cela revient à
une autodestruction, c’est pourquoi ce genre d’être est destiné à être éliminé.
Pendant la rectification de la loi, à cause de la participation des forces anciennes, les êtres de l’Univers
éliminés sont innombrables. Alors dans leur participation concrète, le moyen employé le plus efficace
selon elles pour atteindre leur objectif, aussi la façon de faire la plus typique, est : les corps célestes
gigantesques, énormes ont tous mis un pied dans les niveaux les plus bas de l’Univers – les Trois
mondes. C’est une description. C'est-à-dire, qu’ils ont tous une partie comprimée dans les Trois
mondes. Réfléchissez tous, un corps céleste aussi gigantesque, un être aussi énorme, s’il entre dans
les Trois mondes, quel état cela amènera-t-il aux Trois mondes ? Les êtres humains d’aujourd’hui ont
dévié au point qu’on ne peut plus les comparer avec ceux dans le passé de l'histoire. Même les
divinités sur terre ont ressenti une pression énorme, je leur ai posé une question sur ce changement,
elles ont dit, "nous pensions que cela était dû à notre état de Xiulian." Même les divinités sur terre
n’arrivent plus à déployer leurs capacités divines, car ces êtres énormes sont une restriction pour tous
ceux qui se trouvent aux niveaux les plus bas de l’univers. Alors une fois qu’ils sont descendus, ils
ont causé une destruction inimaginable en ce qui concerne la déviation des êtres et la déviation des
matières dans les Trois mondes. S’il n’y avait pas la rectification du monde humain par la Loi qui les
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réajustera complètement à la fin, ici ce serait déjà gâté irrémédiablement, personne ne pourrait rien
faire, cet endroit ne pourrait ni être sauvé ni être gardé.
Le moyen qu’elles utilisent souvent, c’est de comprimer ensemble les corps célestes gigantesques,
les firmaments innombrables, et de les faire entrer par pression dans les Trois mondes. Les êtres
gigantesques, plus leur niveau est élevé, plus leur volume est grand, cependant, leurs particules, les
éléments qui les composent sont plus fins et intenses, c'est-à-dire plus microscopiques. Alors des êtres
aussi gigantesques, ils sont serrés et compressés ensemble, réfléchissez, quelle sera la situation aux
niveaux les plus bas de cet Univers ? Cela a créé un écran puissant. En réalité, la rectification de la
loi dans l’Univers est l’affaire du temps d’un geste de main. C'est parce que pendant ce processus
d’un geste de main, la différence ressentie par les vies dans différents espaces-temps de l’Univers est
énorme. Il y a dans chacun des espaces innombrables un temps propre à lui-même, la différence entre
les temps, le nombre de temps s’avèrent aussi incommensurables, c’est pour cela qu’il y a une
différence énorme entre les temps de différents espaces. Pendant le temps qu’on fait un geste de main,
dans certains endroits c’est presque simultané ; dans d’autres endroits ont déjà passé des dizaines
d’années, des centaines d’années, des milliers d’années, des dizaines de milliers d’années ; dans
certains autres endroits ont passé des centaines de millions d’années, même des centaines de milliards
d’années, des temps incommensurables. Tandis que chez l’homme, ce n’est déjà pas mal, seulement
un temps d'une dizaine d'années. C’est-à-dire, que c’est le temps qui a causé une telle différence.
Réfléchissez, puisqu’il existe une telle différence entre les espaces différents et les temps différents,
alors pour les corps célestes gigantesque qui sont entrés par pression dans les Trois mondes, bien
qu’ils soient entrés ici chez l’homme, ils ont pourtant été comprimés. En comprenant avec la pensée
et la conception de l’être humain, leur volume global est réduit, mais cela ne veut pas dire que leurs
structures à l’intérieur ont changé. Si leur structure à l’intérieur n’a pas été modifiée, réfléchissez
tous, quand on entre dedans, on peut découvrir que c’est toujours un immense espace. Pendant la
rectification de la loi, au moment où je commençais à agir, je le faisais à l’extérieur des Trois mondes,
j’ai contourné l’intérieur des Trois mondes. Pourquoi les ai-je contournés ? Si je l'avais fait à
l’intérieur des Trois mondes, pour parler avec un langage humain, les Trois mondes seraient devenus
le point de convergence de la rectification de la loi dans l’Univers, un champ où se seraient produites
des fusions nucléaires, des fissions de particules très très microscopiques, le champ de bataille
principal de la rectification de la loi, tous les grands changements des êtres gigantesques et des corps
célestes immenses auraient eu lieu ici, réfléchissez tous, les Trois mondes seraient détruits et il n'y
resterait plus rien, plus rien n’existerait. C’est la raison pour laquelle il faut contourner les Trois
mondes.
A l’extérieur des Trois mondes, la rectification de la loi commence, en se dirigeant vers le haut, mais
pas sur une seule ligne, vers tous les côtés, depuis le microscopique, depuis le macroscopique diffusé
simultanément vers l’extérieur, vers le haut et aussi vers le bas, car plus c'est microscopique, plus
c'est macroscopique aussi, il s’agit de la même notion. Sur son passage, [la rectification de la loi] se
fait de manière à dépasser tous les temps. Vu d’en haut, cette vitesse gigantesque à laquelle elle
s’étend et ces impacts immenses, même les divinités en le voyant sont bouleversées à un point sans
précédent. Sur son passage, tous les corps célestes sont en train d'exploser, d'être détruits et de se
recomposer, la plupart sont en train d’être résolus d’une façon bienveillante, certains sont éliminés.
Vous avez vu récemment les découvertes américaines en astronomie, des phénomènes de
recomposition de différentes galaxies et planètes, c'est-à-dire des scènes de recomposition dans la
limite du champ capable d’être observé par les êtres humains. Ce que les êtres humains d’aujourd’hui
ne savent pas encore, c’est que malgré la différence énorme entre les temps des différentes distances
d’espace, en fait ils se trouvent dans un même grand temps, ce sont seulement des zones de temps
différentes définies par des cloisons d’espace. En réalité tout a lieu simultanément. Tout se produit
ainsi d’une manière bouleversante. Des énergies énormes éclatent, se recomposent, ce processus de
recomposition va jusqu’à l'extrêmement macroscopique et l'extrêmement microscopique, sa
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mystérieuse et extraordinaire densité, sa précision au niveau microscopique, sa complexité immense,
la grandeur des corps des firmaments, même les divinités énormes s’émerveillent de cela. Malgré
cela, le courant de la rectification de la loi s’achève très rapidement, il passe en un clin d’œil, tout est
accompli, en plus c'est absolument bienveillant et absolument merveilleux. Mais la partie entrée par
pression dans les Trois mondes est liée à celle du haut et fait avec un seul corps, elles sont liées entre
elles, les espaces à l’intérieur de leur volume immense sont très vastes. Auparavant j’ai dit qu’un être
gigantesque, depuis sa composition la plus superficielle jusqu’à celle la plus microscopique, c'est-àdire cette distance à l’intérieur de son propre corps, il est impossible qu’il soit traversé par une divinité
gigantesque même pendant toute sa vie. Alors combien longue est une vie de divinité, en fait c’est
aussi gigantesque que ça. Mais pendant la rectification de la loi, tout se passe en un clin d’œil, c’est
très rapide. Alors à l’intérieur des Trois mondes, vu selon les compréhensions de l’homme, leurs
volumes sont comprimés dans une étroitesse impossible à décrire, mais leurs temps, leurs espaces,
leurs structures sont pareilles à ceux d’en haut. Lorsqu’en haut on franchit une énorme couche, en bas
on utilise en correspondance la même durée de temps pour traverser une toute petite couche très fine.
Les corps célestes et les immenses firmaments entrés par pression dans les Trois mondes sont
vraiment nombreux, les êtres qui entrent par conséquent dans les Trois mondes sont aussi
incommensurables. Donc, dans la rectification de la loi, on voit qu’en haut et au niveau microscopique
de l’univers le franchissement prend un essor prodigieux, du point de vue de ce niveau-là, la vitesse
est plus rapide qu’une explosion laser à ce niveau, j’utilise une expression de vitesse maximum que
les hommes peuvent comprendre pour l’illustrer. En haut un corps céleste incomparablement
gigantesque a été rectifié par la Loi, tandis qu’ici chez les êtres humains, il semble qu’on a gratté
seulement une couche très fine de peau. Avez-vous compris ce que je dis ?
Pourquoi est-ce si lent à l’intérieur des Trois mondes pendant la rectification de la loi quand on perce
vers la surface ? C’est justement à cause de cela. Au moment où la rectification de la loi regagne le
monde humain, tous les éléments et les êtres de l’univers qui se trouvent en haut de l’univers seront
aussi tous rectifiés, c’est simultané, c'est accompli en même temps. Lorsqu’en haut on accomplit la
rectification de la loi, chez nous dans les Trois mondes il y aura une percée. Ce que je viens de dire
je le fais encore sous un autre angle différent, c’est pour vous expliquer, pourquoi au commencement
de la rectification de la loi je ne le fais pas à l’intérieur des Trois mondes. Des élèves sont aussi en
train de penser que le Maître ne reconnaît pas l’arrangement des forces anciennes, dans ce cas
pourquoi le Maître ne détruit-il pas en un clin d’œil les forces anciennes ? Le Maître est capable de
le faire, aussi grandes qu’elles puissent être, je suis capable de le faire, avez-vous pensé à une chose ?
Si je transfère mon énergie gigantesque et immense dans la rectification de la loi pour accomplir les
choses à l’intérieur des Trois mondes, ce sera comme utiliser une bombe atomique pour attaquer un
moustique, on ne peut pas déployer la puissance. Si je transfère mon énergie immense ici, c’est
comme si j’ouvrais un champ de bataille dans les Trois mondes, bien qu’elles soient entrées à
l’intérieur des Trois mondes, cependant leur volume immense se trouve encore en haut, celles qui
sont entrées par pression ne sont qu’une partie, lorsque je les disloque et les recompose, le volume en
haut encore plus immense qui y est lié va sans cesse les compléter et y entrer ; si je les disloque sans
arrêt, elles vont se presser ici sans cesse, les autres corps célestes vont faire de même, les corps entrés
par pression vont venir ici comme s’ils se relayaient. Dans ce cas, réfléchissez tous, les innombrables
et immenses corps célestes et êtres vont venir sans arrêt, ici deviendra un champ où toutes les
particules fissionnent, le point de convergence le plus important de l’univers. Ma force, a aussi un
volume immense, une force aussi grande, si je la dirige sur un seul point, elle a beau être puissante,
cependant elle n’arrivera pas à se déployer, en plus le temps traînera en longueur, même si finalement
on les a tous franchi, tout accomplis, réfléchissez tous, ici chez l'humanité, ici dans les Trois mondes,
il ne restera plus rien, pendant ce choc immense, rien ne pourra encore exister. Voilà une des raisons
pour lesquelles je ne le fais pas directement ici. D’ailleurs, pourquoi est-ce que je ne fais pas un
traitement spécial dans l'immédiat en visant ce qui se passe dans les Trois mondes ? Parce que si je
les abolissais, elles viendraient continuellement pour m’en empêcher, il y aurait le même problème
mentionné ci-dessus. C’est pourquoi tant qu’il n’y a pas de grand problème dans les Trois mondes, je
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ne peux pas accomplir les choses ici sur un seul point, la rectification de la loi se fait de manière
intégrale sur un ensemble, on ne peut pas accorder de l’importance seulement ici aux êtres humains,
ce serait encore plus affreux si à cause de cela on retardait le sauvetage de tous les derniers éléments
des immenses firmaments.
Cependant, vous avez aussi entendu dire, le Maître vous en a aussi parlé auparavant, qu’à propos de
cette affaire de l’ensemble de la rectification de la loi, j’ai aussi conservé une énorme quantité de
Gong ici du côté des gens ordinaires. Pour assurer que les élèves puissent cultiver et pratiquer et
prouver la Loi, il n’y aura pas de problème à cela, c’est totalement maîtrisable. Mais, il y a encore un
problème, pourquoi dans ce cas les forces anciennes peuvent-elles faire des manipulations ? Car, tous
les êtres entrés par pression dans les Trois mondes font partie des forces anciennes, elles forment un
écran, si je fais quelque chose en particulier, elles peuvent se rassembler pour m’en empêcher. Si je
veux absolument le faire, elles peuvent réunir la totalité de leur force pour faire barrage à cela.
Auparavant, en Chine, à la Foire de la Santé de l’Orient, pour que davantage de gens connaissent
Dafa, j’avais ouvert mes mains pour soigner les malades. Certains avaient un karma vraiment grand,
quand je les ai soignés, les forces anciennes ne voulaient pas que je les guérisse. Le moyen qu’elles
ont utilisé pour m’empêcher fut : les innombrables, incalculables divinités arrangées par les forces
anciennes, se mettaient tout d’un coup devant l'endroit correspondant au foyer morbide de la
personne, elles étaient devenues toutes petites. Parfois des disciples de Dafa peuvent percevoir
souvent devant leurs yeux comme une étoile dorée très brillante qui défile, il s’agit de cela. Elles sont
devenues toutes petites, mais leur densité est considérablement grande, elles se sont rassemblées de
façon très serrée, elles ont caché l’endroit du foyer morbide. En réalité, elles ne pouvaient pas me
contrecarrer, je peux les prendre dans la main d’un seul coup et les enlever, je peux aussi les jeter en
bas. Dans la rectification de la loi, il y a un principe : Quel que soit la manière avec laquelle je veux
traiter les choses, elle est toujours juste. Souvenez-vous de cette phrase que le Maître va vous dire :
quelle que soit la manière avec laquelle je veux traiter les choses, elle est toujours juste, tous ceux qui
sont traités par moi avaient tort. (Applaudissements) Car c’est le choix de l’Univers, c’est le choix de
l’avenir. Cependant, pour guérir la maladie d’un homme ordinaire, je dois jeter en bas toutes ces
divinités, une fois qu’elles sont jetées en bas par mes propres mains, leur position du fruit est
immédiatement enlevée, elles sont précipitées en bas. Cependant, pour préserver l’ancien principe de
l’Univers -- elles sont incapables de voir le principe du nouvel univers -- elles font barrage là
obstinément, lorsqu’un groupe a été détruit, un autre lui succède, elles se complètent sans cesse. Le
Maître n’avait pas le cœur de faire ainsi, je ne pouvais pas seulement, pour être compatissant envers
un homme ordinaire, détruire en conséquence tant de divinités, même si elles ne comprenaient pas
cette affaire de la rectification de la loi.
Si je parle de cela c’est pour vous dire que, pendant la rectification de la loi, il y a de nombreuses
choses qui ne se passent pas complètement comme on le souhaite, les niveaux inférieurs et les niveaux
élevés des forces anciennes agissent ensemble, elles utilisent leur énorme densité pour faire obstacle.
J’ai dit tout à l’heure, je peux briser cela, si je voulais le briser, je devrais faire revenir une énergie
immense pour qu’elle vienne ici pour les éliminer complètement, cependant, elles peuvent aussi faire
s’accumuler ici toutes les matières énormes dans l’Univers, et cela créerait alors un problème qui
serait difficile à résoudre immédiatement. Bien entendu, si pendant cette rectification de la loi les
élèves peuvent agir de manière droite, il n’y aura pas ces problèmes. Lorsque les Gong, les énergies
que je conserve de ce côté-ci de l’univers, à l’intérieur des Trois mondes agissent, si les élèves
n’agissent pas de manière droite, les forces anciennes vont alors faire obstacle à cela, il y aura alors
un état d'obstacle. C’est pourquoi je dis aux élèves qu’il faut marcher de manière droite, ne leur laisser
aucune raison, une fois qu’elles ont une grande prise elles pourraient vous détruire. Surtout en ce
moment final, elles se battent désespérément. Si elles n’ont pas de raison valable sous la main, elles
n’osent pas vous persécuter, car sinon, elles offenseraient la loi, elles le comprennent aussi, dans ce
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cas pas la peine que je les élimine, le principe de l’ancien Univers les éliminera, parce qu'elles sont
les vies anciennes, elles considèrent comme fondamental de préserver absolument ce principe ancien.
Alors à propos de ça, je vais vous parler d’un autre sujet : quelle est la situation du Maître ? J’ai dit
tout à l’heure, que ces derniers éléments des corps célestes de l’Univers, au moment où je contourne
les Trois mondes, ils en profitent pour y entrer. Par conséquent, une sorte de séparation est créée
même entre mon corps charnel apparent et mon corps divin de là-bas et mon Gong immense par ces
êtres immenses et nombreux n’ayant pas connu la rectification de la loi. Cette séparation n’est pas
comme la notion où nous mettons une chose pour les séparer, ce n’est pas ainsi, ils viennent de tous
les niveaux microscopiques, en les voyant, il semble qu’ils se fondent dans tous les intervalles, mais
ils ont leurs niveaux et leur état d’être, et ne se mélangent pas avec les particules qui leur sont
inférieures. Cependant, comme la longueur de la distance entre les particules dépend de l’existence
de l'espace et du temps, et lorsque ces nombreux corps célestes gigantesques des niveaux les plus
élevés entrent dans l’intervalle entre toutes les particules à l’intérieur des Trois mondes, ils ont aussi
changé leur distance spatiale et leur durée de temps initiales, le temps et l’espace sont multipliés
d'innombrables fois, c’est pourquoi ils se forme un écran à cause de leur décalage énorme en terme
d’espace éloigné et de temps interminablement long, cela fait que les forces anciennes peuvent faire
ce qu’elles veulent faire sous la protection de cet écran créé par ce décalage.
Je vous le dis, elles perturbent les gens, perturbent la pensée des gens, elles le font non seulement à
l’extérieur, elles peuvent traverser le corps des êtres humains. Parce que lorsque les facteurs des
niveaux élevés restreignent la surface du corps humain, les divinités des forces anciennes peuvent
dans ce cas sous protection traverser le corps des hommes ordinaires. Pour parler sous un autre angle,
vu par les yeux de l’homme la surface de notre corps humain, la forme humaine et les tissus de la
peau et de la chair paraissent très denses ; lorsqu’on observe le corps humain avec un microscope de
grande amplification, on découvre que le corps humain de l'homme composé de particules est
granuleux comme du sable, il y a beaucoup d'intervalles. Si l’homme pouvait avoir une technique qui
peut agrandir encore plus, l’intervalle serait énorme à en émerveiller l’homme. Sous une notion
encore plus microscopique les intervalles des particules seront énormes comme la distance spatiale
entre une molécule et une planète. Une distance aussi grande, pour les êtres ou les matières composées
de particules encore plus microscopiques, ne sont-ils pas très à l'aise lorsqu’ils le traversent à leur
guise ? C’est pourquoi parfois, ils peuvent surgir d’un coup à la surface d’un être humain, en
apparence c’est encore cette personne, au niveau microscopique, c'est encore elle, mais au milieu,
une autre vie a été insérée.
En parlant de cela je vous dis que ce problème n’existe pas pour vous, en plus la partie que vous avez
bien cultivée je vous l'ai scellée complètement. Si un disciple de Dafa agit de manière droite, aucune
chose n’ose entrer dans la partie superficielle n’ayant pas encore réussi la cultivation, d’une part les
vies anciennes n’osent pas non plus troubler la loi de l’ancien Univers, d’autre part vous avez le
Maître et les divinités protectrices de la Loi : Si votre côté superficiel d'être humain ne veut pas
éliminer vos attachements, ce sera difficile pour le Maître et les divinités protectrices de la Loi
d’intervenir. Si votre pensée droite est puissante, le Maître et les divinités protectrices de la Loi
peuvent tout faire pour vous.
Quant à ma situation ce n’est pas les êtres ordinaires qui peuvent l'imaginer. Le Maître pendant la
rectification de la loi a recueilli dans son corps les vies de tous les êtres de l’Univers et les vies des
différents éléments de l’Univers. Premièrement pour la sécurité de la rectification de la loi, toutes les
vies des êtres se trouvent en moi, personne n’arrivera à commettre un fait qui causerait un danger
pour l’Univers ; deuxièmement c’est pour ne laisser aucun être et différents éléments de l’Univers
échapper à la rectification de la loi ; troisièmement, c’est pour protéger leur vie au moment de la
rectification de la loi. C’est pourquoi dans tout le corps du Maître il y a de grandes ou de petites
images de différents êtres de tous les niveaux et celles des Daos, des divinités, des Bouddhas de divers
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Univers, y compris celles de l’être humain, des grandes, des petites, mais elles n’arrivent pas à
perturber le Maître, elles ne jouent aucun rôle, c’est moi qui recueille les vies de tous les êtres.
Certaines peuvent être vues par les yeux des gens ordinaires, les Tianmu des élèves peuvent tous les
voir, auparavant je ne l'ai pas dit. Certains élèves, si leur Xinxing a des problèmes, peuvent imaginer
à tort et à travers après les avoir vus.
Je dis que le Xiulian dans des états différents peut vous créer des situations de Xiulian à des niveaux
différents et avec des états différents. Ceux qui n’ont pas leur Tianmu ouvert doivent comprendre
avec leur sens de l’éveil, les principes de Loi, ceux qui ont leur Tianmu ouvert peuvent avoir des
interférences par de fausses images. Pour tester les élèves qui peuvent voir, dans le passé, les plus
élevées et les dernières des forces anciennes n’ayant pas encore connu la rectification de la loi
pouvaient demander aux forces anciennes de niveaux inférieurs de commettre des méfaits dans les
intervalles élargis des espaces et des temps. Cette manière de faire est criminelle pendant la
rectification de la loi, et ébranle gravement la croyance droite et la pensée droite des disciples de
Dafa.
Mais il faut que vous vous souveniez d'une chose pour toujours : peu importe qui est en train de créer
des troubles, ils sont tous momentanés, ce sont toutes de fausses images, ce ne sont pas le corps
principal ; c’est une sorte de circulation comme de l’air. Dans les espaces existent partout des
éléments matériels de toutes sortes et des vies, le nombre en est incommensurable, avec une forme
ou sans forme, ils sont tous là, ce sont tout simplement des êtres des espaces microscopiques et des
êtres de différents espaces. Avant que la rectification de la loi s’achève, les divinités au niveau
microscopique dans l’Univers existent au même moment au même endroit dans chacun de leur propre
espace, qu’elles demeurent là, ou qu’elles ne demeurent pas là, ce n’est qu’une notion. Ces facteurs
avec une forme ou sans forme existant tout naturellement là n’exercent aucun effet sur vous, les
disciples de Dafa ayant la pensée droite et le comportement droit, personne ne peut les manipuler.
Je vous dis encore une chose, il semble que les vies gigantesques et les facteurs gigantesques aux
niveaux élevés des forces anciennes séparent ma surface, mais elles ne peuvent jamais séparer mon
moi au niveau plus microscopique, parce qu'aucun être ne peut me dépasser. (Applaudissements)
C’est ce qu’elles ne peuvent jamais voir, c’est ce que tous les êtres de l’Univers ne peuvent jamais
voir, il n’y a que moi-même qui puisse avoir la maîtrise. C'est-à-dire que le phénomène que j’ai
mentionné ci-dessus avait créé une illusion pour les gens, cela amenait certaines compréhensions
erronées, alors aujourd’hui je vous dis de quoi il s’agit en fin de compte.
Je vous le dis, le moi que vous voyez maintenant avec vos yeux charnels, le moi le plus apparent c’est
le véritable moi, LI Hongzhi, ce que vous voyez là-bas est mon corps de bouddha, le moi le plus
apparent que vous voyez de moi-même actuellement, c’est mon corps le plus principal à moi, LI
Hongzhi. (Applaudissements) Pourquoi cela ? Parce que pour accomplir cette affaire, pour que tous
les êtres soient sauvés, je suis venu au niveau le plus bas. (Applaudissements) Donc, peu importe ce
que vous avez vu, même si vous avez vu mon Fashen, mon Gongshen, une quelconque partie de mon
corps aux niveaux élevés, n’engendrez aucun attachement, ils existent tous en ayant ma surface ici
comme corps principal. Le plus superficiel de moi-même, cette peau humaine est en fait le corps le
plus principal. (Applaudissements) Mais, comme le Maître est parmi les gens ordinaires, pour pouvoir
vivre ici, il faut quand même se conformer aux principes des gens de ce monde, sinon, les gens vont
trouver que je suis bizarre. Les forces anciennes voulaient faire quelques manipulations chez moi,
elles ont commis sans arrêt des méfaits. Pour ne pas affecter la pensée droite des disciples de Dafa, à
part les vies des êtres de tout l’Univers recueillies ici en moi, je n’utilise pas de facteur externe. Tous
les faux moi dans l’Univers sont créés par les forces anciennes avec un but précis, cette manière de
faire est criminelle, que ce soit celui qui joue un rôle positif ou celui qui joue un rôle négatif. A mon
avis ce problème je vous l'ai expliqué à fond.
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Bien que je sois venu ici, personne ne peut voir finalement combien je suis microscopique, elles ne
peuvent que voir la partie des particules les plus superficielles - le corps humain. Chaque objet, chaque
chose dans l’univers est composé couche par couche depuis différentes particules minuscules jusqu’à
la surface, tout cela, les divinités peuvent le voir, peuvent trouver leur racine, trouver leur origine,
c’est aussi comme un chemin qui, petit à petit se prolonge. Et d’où suis-je venu ? Je suis venu de
l’intérieur, de l’extérieur, je suis venu de la non-existence, ai formé une existence, suis apparu au
sommet du firmament, de là je suis descendu pas à pas vers le plus superficiel des Trois mondes,
aucun être ne sait qui je suis.
Dans le passé il y avait encore un cas. Sur cette affaire de la rectification de la loi que je fais, les
forces anciennes ont fait beaucoup de manipulations, fait beaucoup de choses. Non seulement elles
ont arrangé ces choses, elles voulaient aussi montrer leurs actions aux êtres immenses de l’Univers
n’ayant pas participé à cette affaire dans l’Univers, alors elles font de leur mieux pour le faire avec
doigté. Elles ont utilisé certaines de mes matières, ou bien certains Gong, sous leur effet, elles ont
créé une image du Maître, c’est une image de Bouddha. Auparavant je ne vous en ai pas parlé pour
éviter de vous causer des confusions. Il y a aussi une raison, c’est que leur but n’est pas de saboter,
selon leur langage, c’est pour m’aider de manière positive. Il s’agit des deux parties arrangées par les
forces anciennes, une partie joue le rôle négatif, l’autre partie joue le rôle positif. Certaines d'entre
elles peuvent entrer dans le corps des élèves pour accomplir certaines choses, ces cas sont très rares.
Alors ceux qui peuvent voir cette situation ont dit : Oh tu es le Maître ! Ils le prenaient alors pour le
Maître. Mais celui-ci n’est pas arrangé par moi, strictement dit, ce n’est pas moi, je ne les reconnais
pas non plus, car ce sont les forces anciennes qui les ont arrangés. Ce fait en lui-même consiste en
une manifestation de la dépravation de l’Univers. Dès que quelqu’un le voit, cela peut créer pour les
élèves une fausse impression sur la pensée droite, et perturbe gravement la croyance droite et la
pensée droite des élèves, à ce moment-là on doit absolument les détruire, ils sont actuellement tous
jetés dans l’enfer. Si je mentionne ce sujet aujourd’hui, c’est pour vous dire que pour nos quelques
rares élèves, il ne faut pas que vous chutiez à cause de cela. Ce n’est pas une plaisanterie, certains ont
déjà posé un pied dans le vide, ils sont devenus pas très raisonnables, ce sont des cas très rares, il faut
faire attention.
Je viens de parler de ma situation. Une autre chose, c’est que quelques rares élèves ont récemment
connu certains états incorrects, c’est un problème très sérieux. Il est aussi dû à différents facteurs.
Parmi eux il y a une raison principale, vous vous êtes élevés de niveaux, le Maître a parlé de la
position du fruit que vous allez achever, votre audace devient aussi plus forte, vous trouvez que vous
êtes plutôt solide, je ne peux le décrire qu'avec un langage très inférieur qui est celui de l’être humain,
car il n’y a pas de langage plus approprié pour le décrire, en raison de cela il y a des gens qui disent
que nous n’avons plus besoin de respecter le Maître, et que nous n’avons qu’à suivre la Loi. Prendre
la Loi pour Maître.
Bien entendu, il est correct que je vous demande de prendre la Loi pour Maître, mais l’objectif pour
lequel je vous demande de prendre la Loi pour Maître n’est pas du tout ceci. Quel est le but en fin de
compte ? Vous le savez, j’ai 100 millions de disciples de Dafa, si chaque disciple doit attendre mon
corps principal pour vous dire comment vous cultiver et pour veiller sur vous, si chacun de vous doit
me demander directement lorsque vous rencontrez des problèmes, si la transformation du Gong de
chacun de vous, la plénitude de vos mondes, l’élimination de votre karma, le tout de vous doit se faire
par mon corps principal, réfléchissez, ce sera impossible à réaliser, car avant que la Loi rectifie le
monde humain et élimine les derniers obstacles, cela n’est pas permis. Alors un nombre aussi grand
d’élèves ne peut pas me voir, comment se cultiver et pratiquer ? Il y a la Loi, c’est pour cela que je
vous enseigne qu’il faut prendre la Loi pour Maître, c’est le but fondamental. Je vais vous dire encore
une chose, combien cette Loi est puissante, je fais que ma capacité immense soit toute inclue dans
cette Loi, c’est pourquoi cette Loi peut réussir à tout accomplir pour vous. (Un court arrêt,
applaudissements) Il y a aussi des élèves, c’est comme ce que j’ai dit tout à l’heure concernant ma
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propre situation, quelques rares élèves ne peuvent pas distinguer clairement cela de sorte qu’ils ne
respectent pas le Maître, et commencent à oser parler de la hauteur de la Loi, et de moi en tant que
Maître. Cette Loi a créé les incommensurables rois et seigneurs dans tous les immenses firmaments,
c’est la garantie de l’existence de tous les êtres et des différents éléments de l’Univers, y compris le
tout petit vous. Bien sûr, en tant qu’élève, ce n’est pas que je ne vous laisse pas en parler, mais à
travers ces propos je vois vos attachements et votre dangereuse tendance, en plus ce que vous avez
vu est vraiment très inférieur, certaines choses ne sont pas du tout comme vous les imaginez,
nombreuses sont les fausses images dues à votre pensée qui n’est pas droite.
J’ai dit tout à l’heure une phrase, les niveaux dans l’Univers sont presque incommensurables et sans
fin, mais sous l’effet des plus hauts niveaux, à tous leurs niveaux inférieurs, incommensurables et
sans fin, jusqu’ici chez l’homme, à chaque niveau différent il y a une manifestation. Réfléchissez,
combien complexe, combien gigantesque cette manifestation doit être, la manifestation à un tel niveau
est le principe de ce niveau, c’est le déploiement des principes de ce niveau, mais quel que soit l’image
que vous voyez à quelque niveau que ce soit, ce n’est pas la plus fondamentale.
J’ai laissé de nombreux élèves voir des manifestations de certains phénomènes à différents niveaux
pendant la rectification de la loi, c’est pour renforcer votre confiance dans la rectification de la loi,
pour que vous puissiez bien apprendre la Loi, pour renforcer votre confiance en votre Xiulian et votre
avancement diligent, pour renforcer votre confiance en votre clarification de la vérité et en votre
émission de la pensée droite. Vous ne devez surtout pas prendre les choses très inférieures, les
phénomènes dans ces quelques niveaux les plus inférieurs parmi les niveaux incommensurables et
sans fin que vous voyez, pour la situation fondamentale de la rectification de la loi dans l’Univers,
car pendant la rectification de la loi il y a à chaque niveau sa manifestation réelle qui est propre à ce
niveau.
Le savez vous ? Seulement pour cette question de Xiulian, combien elle est compliquée aux niveaux
inférieurs dans l’univers, mais aux niveaux élevés c’est simple, il n’y a plus la notion de Xiulian, il y
a seulement la notion d’éliminer le karma ; si on se trouve aux niveaux encore plus élevés on dit que
tous les problèmes ont pour but de préparer un chemin vers les cieux ; aux niveaux encore plus élevés,
que ce soit l’élimination du karma, que ce soit endurer des difficultés, que ce soit le Xiulian, il n’y a
plus toutes ces notions, c’est tout simplement un choix ! Aux niveaux élevés dans l’univers le principe
est ainsi, si on voit que quelqu’un est apte, alors on le choisit, voilà le principe. Xiulian ? Nous
n’avons pas arrangé le Xiulian. Qu’est ce que c’est le Xiulian ? Nous voulons le laver et le rendre
propre, pas à pas vers le haut le laver et le rendre propre, c’est tout simplement laver et rendre propre !
Tandis qu’aux niveaux différents, les manifestations deviennent : préparer un chemin, avoir des
problèmes, endurer la souffrance, éliminer le Karma, se cultiver et pratiquer, etc. Se cultiver de cette
manière-ci, pratiquer par ce moyen-là.
Lorsque je parle de ce problème, j’ai aussi évoqué un grand principe. En fait cet Univers, que les êtres
sachent ou non qui je suis n’a pas d’importance. Mais il faut être clair sur un point, c’est moi qui suis
en train de rectifier la loi, peu importe qui je suis, c’est moi qui suis en train de rectifier la loi. J’ai
déjà dit aux forces anciennes, vous pouvez ne pas savoir qui je suis, vous pouvez ne pas croire qui je
suis, cela ne consiste pas en un crime pour vous. Mais, là où je vais aller, selon votre notion je suis
aussi en train de cultiver et de pratiquer, alors ce que je vais achever, vous le savez. Dans ce cas si
l’on regarde ce que vous faites, n’êtes-vous pas en train de commettre un crime ? D’ailleurs, aux
niveaux encore plus élevés, achever quelque chose, il n’y a pas non plus cette notion, c’est tout
simplement le choix du futur Univers, c’est tout simplement la nécessité du futur Univers.
(Applaudissements) Etant des êtres de l’ancien Univers, y compris tous les facteurs de vie, en ce qui
concerne cette affaire de la rectification de la loi, en ce qui concerne mon choix, si tous les êtres
peuvent l'harmoniser selon mon choix, sortir vos meilleurs moyens, au lieu de modifier ce que je
veux, plutôt l'harmoniser d’après ce que j’ai dit, ce sera la pensée bienveillante la plus grande des
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êtres de l’Univers. (Applaudissements) Mais ce n’est pas ce que font les forces anciennes, elles
prennent ce qu’elles ont choisi comme base et prennent tout ce que j’ai fait pour harmoniser ce
qu’elles voulaient obtenir, c’est totalement inversé. Je n’ai pas l’intention de leur donner un titre
d’accusation très grand, en ce moment je ne veux pas prononcer un nom quelconque de crime, mais
elles ont absolument tort, on ne peut absolument pas faire comme cela.
La Loi dont j’ai parlé tout à l’heure concerne une seule question. Etant le Maître, du fond de mon
cœur, que vous me respectiez ou non, je n’y accorde aucune importance. Lorsqu’au début je vous ai
donné le salut, il y a de nombreuses personnes qui étaient en train de m’injurier, il y en a certains
pendant le stage, en même temps qu’ils écoutaient mon cours ils m’injuriaient. Je n’attache pas
d’importance à cela, je veux tout simplement réussir à vous donner le salut. (Applaudissements) C'està-dire que, quel que soit votre comportement envers le Maître, le Maître n’y attache aucune
importance dans le cœur, je ne serai entraîné par aucun facteur d'aucun niveau dans l’Univers. Alors
il y a un problème, c’est que si vous n’avez pas de respect envers le Maître, selon le principe de
l’Univers vous avez tort, alors à cause de cela les forces anciennes profiteront de cette lacune et vous
détruiront, elles saisissent en fait une plus grande prise pour vous détruire, parce qu’elles ont vu le
processus entier pendant que je vous apporte le salut.
Les êtres humains d’aujourd’hui, si ce n’est pas en fait en raison de la rectification de la Loi, auraient
été détruits depuis longtemps, le critère de la pensée humaine est déjà au-dessous de l’enfer, en raison
de la rectification de la loi, j’ai racheté les crimes de tous les êtres à l’intérieur des Trois mondes.
(Applaudissements) Alors réfléchissez, pour nos élèves, cela revient à dire qu’au début je vous ai
repêchés de l’enfer. (Applaudissements) J’ai réellement supporté pour vous les crimes que vous avez
commis pendant des milliers et des milliers d’années, ce n’est pas tout, par conséquent je dois encore
vous donner le salut jusqu’à devenir des divinités. Pendant ce processus, j’ai tout donné de moi, en
même temps, pour que vous deveniez une divinité de si haut niveau, je dois vous accorder une gloire
qui soit digne d’une divinité d’une telle hauteur et vous apporter tous les bonheurs que vous devez
posséder à un niveau aussi élevé. (Applaudissements) Depuis la création du ciel et de la terre, aucune
divinité n’ose faire ainsi, il n’y a jamais eu non plus une chose pareille.
Bien que les forces anciennes manipulent cette affaire, veulent faire selon elles, le savez vous ? Tous
les êtres des forces anciennes me vouent une admiration totale ! (Applaudissements) Même si elles
m’ont créé certains obstacles à la rectification de la loi, elles ne se dirigent jamais pourtant
directement vers moi pour commettre des méfaits, parce qu’elles me respectent. (Applaudissements,
et applaudissements encore une fois) C’est pourquoi, c’est pourquoi certains de nos élèves, vous avez
l’esprit momentanément confus, votre état d’esprit n’est pas droit, réfléchissez, dès que vous avez un
manque de respect envers moi, les forces anciennes peuvent vous donner un coup meurtrier, elles
trouvent que ce genre de personne est vraiment mauvaise. Bien sûr elles ne vous éliminent pas dans
l’immédiat, elles peuvent vous conduire, vous faire voir de plus en plus de fausses images, faire que
votre cœur devienne de moins en moins droit, faire que votre cœur se transforme dans le sens
démoniaque à l’égard du Maître, vous conduire dans un chemin pervers, de sorte que vous commettiez
réellement un crime d’une telle gravité.
Savez vous dans la rectification de la loi, sur quel principe je me base pour la faire ? Je ne regarde
aucun crime des êtres dans l’histoire ! (Applaudissements) Je regarde uniquement l’attitude des êtres
vis-à-vis de la rectification de la loi pendant cette rectification de la loi ! (Applaudissements) J’ai
ouvert toutes les portes, je vous ai dit dans le passé que, si je ne regarde même plus l’attitude par
rapport à la rectification de la loi, alors la nouvelle loi, le nouvel Univers n’existeront plus, c’est
pourquoi l’attitude vis-à-vis de la rectification de la loi est primordiale. Si vous offensez réellement
ce point-là, lorsque les forces anciennes vous détruisent, je ne peux rien dire.
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Lorsque vous manquez de respect envers le Maître, savez vous à quoi je pense ? Je n’accorde
absolument aucune importance à cela. Est-ce que maintenant vous savez qui je suis ? Vous ne
connaissez que l’apparence de l’être humain que je vous montre, de l’autre côté ce que je vous montre
ce sont seulement des images dans l’Univers, à l’avenir vous ne saurez pas qui je suis
fondamentalement. Aucun être dans l’Univers ne sait qui je suis fondamentalement. Que vous me
traitiez bien ou mal, je n’y accorde aucune importance, cependant, les forces anciennes peuvent vous
détruire par cette épreuve. Faites absolument attention à cela !
En parlant de cela, je vais parler un peu de ce que je vous ai demandé de faire dans la rectification de
la Loi. Vous avez remarqué que, vous êtes en train de clarifier la vérité, d’émettre la pensée droite, et
de vous cultiver et pratiquer personnellement, ces trois choses-là sont les trois choses les plus
importantes que les disciples de Dafa doivent accomplir actuellement. Vu du principe superficiel de
l’être humain, clarifier la vérité, c’est dévoiler cette persécution perverse ; émettre la pensée droite,
c’est éliminer la persécution des disciples de Dafa par des êtres irrécupérables, les plus répugnants ;
vu du principe d’un niveau un peu plus élevé, le vrai motif de la clarification de la vérité c’est de
sauver les êtres, pour éviter que les êtres humains soient éliminés. Les forces anciennes utilisent les
vies perverses pour mal agir envers les disciples de Dafa, d’abord c’est pour créer une épreuve, ensuite
c’est pour que je débarrasse l’Univers de ces déchets. Tandis que pour les disciples de Dafa, émettre
la pensée droite, c’est nier par la racine les arrangements des forces anciennes, éliminer la persécution
perverse. Je vous le dis, tout ce que vous faites, en réalité c’est fait pour vous-mêmes, rien n'est fait
pour moi. En même temps je vous le dis aussi, depuis le jour où vous avez commencé le Xiulian
jusqu’à aujourd’hui, en arrivant à cette étape, dans tout ce que je vous dis, dans tout ce que je vous
demande de faire, il n’y a pas une seule chose qui soit pour les autres. Que votre Xiulian puisse
apporter un bénéfice à l’être humain, à la société humaine, que pendant le Xiulian on puisse permettre
aux disciples de Dafa de mûrir mutuellement, que sous la persécution on puisse réduire la pression et
les dommages des disciples de Dafa dans la persécution perverse, c’est accessoire. Tout ce que vous
faites, le véritable objectif c’est votre réussite. A l’avenir vous vous retournerez pour le voir.
Maintenant aucun de vous n’a besoin de dire que je suis grandiose, comment je suis en tant que
Maître, à l’avenir vous vous retournerez pour regarder, tout ce que j’ai fait est créé pour vous.
(Applaudissements)
Bien faire ce que vous devez faire, l’affinité et l’occasion sont rares, chérissez tout cela, il n’y aura
plus une deuxième fois. Quel que soit l’attachement que vous engendrez, il peut causer votre ruine à
mi-chemin ! Ne retenez rien au cœur, ne vous attachez à aucune chose, faites simplement ce que vous
les disciples de Dafa devez faire, tout ce qui est merveilleux, le plus grandiose, le plus glorieux est
justement là pour vous attendre ! (Applaudissements)
Je m’arrête là pour ce matin. Si je ne pars pas, cet après-midi je pense que je vais répondre à vos
questions. (Longs applaudissements)
Je m’arrête là, merci à vous. (Applaudissements)
*

*

*

Si je me souviens bien, il semble que depuis le 20 juillet 1999, je ne me suis pas assis là à une
conférence de la Loi pour répondre à vos questions, n’est ce pas ? (Vifs applaudissements) (le public
répond : oui). Alors aujourd’hui je vais particulièrement répondre à vos questions.
(Applaudissements). Les choses que vous n’avez pas été capables de résoudre pendant longtemps
dans votre Xiulian personnel, ou bien pendant le processus de validation de Dafa, ou bien certaines
choses que vous avez rencontrées, vous pouvez tout me soumettre. Comme le temps est quand même
limité, il n’est pas sûr que les questions de chaque personne reçoivent une réponse, mais Maître va
faire de son mieux pour vous répondre. (Applaudissements)
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Un disciple : Bonjour Maître, nous transmettons le bonjour de tous les disciples de Dafa de Shenyang.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements) La situation des élèves en Chine continentale je la connais
bien.
Un disciple : Les disciples de Dafa de Chengdu saluent Maître.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements)
Un disciple : Les disciples de Dafa de Beijing saluent Maître (Applaudissements). Permettez-moi de
transmettre le bonjour des disciples de Dafa de Shanghai.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements) On peut laisser les salutations car les messages qui me
sont adressés sur le site Minghui, je les ai tous lus. (Applaudissements)
Un disciple : Dans notre travail nous rencontrons souvent des hauts fonctionnaires chinois, comment
mieux faire pour leur clarifier la vérité ?
Maître : En fait, comment faire concrètement, vous l’avez déjà fait, dans la pratique vous avez tous
très bien fait. Bien fait ou pas bien fait, c’est l’affaire des disciples de Dafa, quant aux gens de ce
monde ce qu’ils veulent choisir, c’est leur propre problème. Mais pendant le salut aux êtres, quels
que soient vos efforts fournis, en réalité il y a une partie des êtres qui ne peut plus être sauvée. Pendant
que vous clarifiez la vérité, lorsque vous téléphonez en Chine, ou sur Internet vous pouvez rencontrer
des gens qui ne peuvent plus être sauvés, mais vous ne devez pas être affectés pour autant, faites de
votre mieux pour sauver ceux qui peuvent être sauvés.
Dans la clarification de la vérité, ne faites pas attention au statut de la personne, n’ayez aucun
attachement, ils sont avant tout des êtres humains, ils ont tous une chance de faire un choix pour leur
propre avenir. Peu importe quel travail elle a, tout d’abord elle doit avoir un avenir, pour l’homme
c’est primordial. Lorsque vous touchez son problème fondamental en lui clarifiant la vérité, en même
temps il sent que les disciples de Dafa lui apportent véritablement le salut, je pense que le côté lucide
de la personne se manifestera.
Les Chinois en dehors de la Chine et ceux de la Chine continentale ont d’innombrables attaches, leurs
parents et amis sont tous en Chine, beaucoup d’entre eux se déplacent souvent. Lorsqu’ils voient la
situation de Dafa dans le monde, ils peuvent en parler en Chine, en parler avec leurs parents, leurs
amis, ils sont des médias vivants. Peu importe ce qu’ils ont compris de Dafa, qu’ils connaissent ou
non, ils peuvent tous raconter cette situation en Chine. Surtout pour ces fonctionnaires du
gouvernement, ne regardez pas leur poste, à l’époque où Maître transmettait cette grande Loi, aussi
je regardais seulement l’homme, je ne regardais pas leur position dans la société, ni une forme
quelconque d’organisation d’un groupe, il n’y a pas de discrimination de profession, je ne regarde
rien sinon le cœur de l’homme. Vous ne devez pas les considérer comme de hauts fonctionnaires,
vous êtes en train de leur sauver la vie. Ce qu’ils font n’est qu’un travail ici parmi les gens ordinaires,
aujourd’hui on le laisse faire, il est un fonctionnaire, si demain on ne le laisse plus faire, il n’est plus
rien du tout, donc, apporter le salut aux gens, sauver les gens ne regardent pas ces choses là.
Un disciple : Pourquoi les forces anciennes dans l’univers ont-elles arrangé dans ce monde deux
sortes de systèmes sociaux complètement différents ?
Maître : Cette question si on l’aborde est un sujet très vaste, je peux vous en parler brièvement sous
un certain angle. Vous le savez, il y a 2000 ans l’Empire romain était très puissant, chez les êtres
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humains le fait qu’une nation puisse dominer le monde, c’est un honneur confié par les divinités, mais
si à cause de cela, elle persécute les divinités, alors les divinités vont récupérer cet honneur et les
puniront sévèrement. Donc, les forces anciennes dans l’histoire pour laisser une preuve pour la
rectification de la loi dans le futur, aussi pour que les disciples chrétiens de l’époque puissent éliminer
leur karma de péché pendant les tribulations démoniaques, établir leur vertu majestueuse pour devenir
divinité, et pour laisser une telle culture, elles ont donc choisi un homme nommé Néron pour être le
roi de Rome, afin de détruire la moralité des êtres humains, il a commis beaucoup de choses idiotes
et mauvaises et, qui plus est, commis le plus grand méfait celui de persécuter les disciples chrétiens,
ce qui fait que le puissant empire de Rome a décliné à partir de ce moment là.
Alors vis à vis des disciples de Dafa d’aujourd’hui pendant la rectification de la loi, les forces
anciennes trouvent que ce Néron là n’est plus capable, donc il faut chercher un individu plus pervers,
stupide et encore plus abject, et en même temps fabriquer une chose avant que Dafa soit transmis à
grande ampleur dans ce monde, pour dans l’avenir servir Dafa, mais cette chose-là devait atteindre
un degré suffisant pour être utile, c’est le Parti XX. Elles l’ont créé, il fallait qu’il puisse traverser un
processus dans l’histoire, les laisser accumuler les expériences de gouverner de façon totalitaire,
favorisant les diverses façons totalitaires pour qu’ils maintiennent des crises permanentes. Etant
donné que les gens qui croient dans les divinités n’arrivent jamais à ne pas craindre le ciel, ni la terre,
à lutter avec le ciel, avec la terre et lutter avec les gens, alors elles ont fait en sorte qu’il abolisse la
croyance envers les divinités, prenne comme fondement l’athéisme. Ce processus a duré une centaine
d’années, comme à l’époque lorsqu’elles ont fait cette chose elles avaient déjà réfléchi sur la façon
de s’en débarrasser à la dernière étape, donc son début aussi ne devait certainement pas être reluisant.
En réalité nous le savons tous, la Commune de Paris consistait en une rébellion d’une bande de voyous
dans la société.
Ici ce n’est pas que j’insulte le Parti XX, car eux-mêmes disent qu’ils sont lumpenprolétariats 1. Je
me souviens que pendant la révolution culturelle lorsque nous étudions la théorie nous avons parlé de
ce problème, nous nous demandions est-ce que les voyous dans la société consistent en un problème
entre ennemis ou en un problème au sein du peuple. Lorsque nous discutions de ce problème, certains
disaient que le problème des voyous pouvait s’accroître en un conflit entre ennemis, certains autres
n’étaient pas d’accord, la raison de leur désaccord était de dire que la Commune de Paris est en fait
une révolte de voyous qui étaient en fait les ancêtres de notre parti XX. Ce n’est pas une plaisanterie,
car ils disent « lumpenprolétariat », maintenant cela ne paraît pas très beau à entendre, on a enlevé le
mot « voyou », on l’appelle « prolétaire ».
Parce qu’il est contre l’univers, en d’autres termes, les facteurs positifs ou négatifs dans l’univers lui
sont tous opposés. Cet univers en fait est composé de deux sortes de facteurs de vie, positif et négatif,
c’est à dire même l’univers est contre lui, donc, dans l’univers les bouddhas, les Tao, les divinités,
les démons veulent tous l’éliminer, alors, il est à tout instant face à l’éventualité d’être encerclé de
toutes parts et d’être éliminé. Mais s’il peut apparaître ce n’est pas non plus une chose simple, et qu’il
se maintienne au-delà de 100 ans, ce n’est pas non plus une question simple, c’est parce que les forces
anciennes après l’avoir entraîné à maturité pour qu’il serve Dafa aujourd’hui, et parce qu’aucun
gouvernement dans le monde humain n’est capable de faire une chose pareille. Mais pourquoi a-t-on
besoin d’un temps si long ? J’ai déjà dit, il faut qu’il soit capable d’atteindre le degré requis, donc,
cela nécessite un processus, mais pendant ce processus c’est aussi très dangereux pour lui, car tout
l’univers s’oppose à lui. Les êtres sur terre correspondent aux êtres dans les corps célestes, c’est
pourquoi depuis la terre jusqu’au ciel les êtres de tout l’univers représentent un danger pour lui. Ces
forces anciennes donc devaient trouver un moyen pour le maintenir. La manifestation du côté des
gens ordinaires peut aussi refléter ce phénomène au ciel, les forces anciennes au ciel manipulent cela
directement, ici sur terre chez l’homme c’est aussi relativement important, il ne peut pas être éliminé
en apparence, alors on a fait qu’il soit capable d’atteindre militairement un tel niveau qui fait
contrepoids, en même temps qu’il devenait un grand bloc.
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Dans une société normale, l’état du peuple et du pouvoir de l’Etat est le mode de vie normale que les
divinités de l’univers apportent à l’être humain. Les nombreuses divinités dans l’univers afin
d’éliminer ce facteur pour ce parti, font en même temps que les nations normales sur la terre
deviennent puissantes militairement, or si elles deviennent puissantes, c’est aussi une menace pour
lui, donc les forces anciennes le laissent également devenir puissant. Ainsi il est apparu dans les
années soixante du siècle dernier une compétition militaire, les êtres humains sont entrés dans la crise
de la guerre froide, ils entraient en compétition au niveau militaire, ils développèrent énormément les
industries militaires, la recherche et la production sur les armements de pointe. Le but des forces
anciennes était qu’il ne soit pas détruit ou qu’il perde sa capacité avant qu’il ne soit utilisé, c’est
pourquoi peu importe comment, il fallait qu’il se maintienne, qu’il traverse ce processus de l’histoire,
en même temps dans cette crise qu’il devienne encore plus autocratique. Arrivé jusqu’à aujourd’hui
il lui vraiment difficile de se maintenir. Mais au moment d’être utilisé, il n’est pas permis qu’il soit
trop puissant non plus, parce qu’à l’époque le bloc était vraiment grand.
Ici, je n’ai pas l’intention de dévaloriser ce parti, je suis en train de parler de quels sont en fin de
compte les arrangements pour l’univers, nous n’intervenons pas dans la politique, mais je connais
tout, bien sûr c’est parce qu’il persécute les disciples de Dafa, alors je parle du pourquoi de son
existence. Je continue cette question mentionnée tout à l’heure. Au moment où on l’utilise, il ne doit
plus être aussi grand, parce que ce qu’on sauve c’est toutes les personnes dans le monde entier, s’il y
a autant de pays dans le monde qui ont ce genre de régime, comment peut-on sauver les gens dans
ces endroits-là ? Les forces anciennes font alors en sorte que l’économie de la société normale chute
sur une grande envergure, en même temps elles démantèlent cet énorme système qui s’est maintenu
difficilement pendant un siècle. Ainsi, dans le démantèlement il n’y aura pas de vengeance, pas de
conflit, c’est un démantèlement stable, laissant seulement cet endroit qu’est la Chine, car Dafa allait
être transmis là-bas, son entraînement est alors également achevé, c’est aussi pour être utilisé là-bas,
donc on laisse seulement cet endroit, les autres sont démantelés. C’est pour cette raison qu’après cent
ans aujourd’hui il est brutalement démantelé ; les gens de ce monde n’arrivent jamais à l’imaginer.
Les divinités sont en train de contrôler le tout de tous les êtres humains, les hommes n’ont jamais le
dernier mot en aucune chose, tout est contrôlé d’en haut. De ce fait la Chine devient très isolée, donc
il faut laisser quelque petit, comme la Corée du Nord etc., mais en terme de capacité économique ou
militaire ils ne peuvent rien faire à grande échelle, mais ce sont quand même des compagnons, on lui
donne un petit espoir de survie.
Alors, vous avez vu, depuis des dizaines années les Etats-Unis sont très puissants militairement,
économiquement aussi très puissants, les Etats-Unis veulent toujours s’occuper de la persécution des
droits de l’homme, de la persécution de la liberté de croyance etc., dans la communauté internationale
ils préservent une certaine justice. Ces choses-là sont aussi inexplicables pour les êtres humains. Le
groupe de voyous qui persécutent les disciples de Dafa dit que les Etats-Unis sont la police
internationale, en effet, les Etats-Unis sont vraiment la police internationale arrangée par les forces
anciennes. La Chine est la scène où se déroule ce spectacle historique, tous les pays dans le monde
sont les spectateurs et en même temps les acteurs. Mais, cet ordre de la société doit avoir quelqu’un
pour le maintenir, il n’est pas permis d’agir à tort et à travers. Auparavant le principe chez l’homme
est que le roi administre et règne sur le pays, on conquiert le royaume par l’armée, celui qui est fort
est un héros, cela est à l’opposé des principes de l’univers, cependant si vous pouvez y arriver ce sont
les divinités qui vous laissent y parvenir, si vous pouvez bien agir, les divinités vous accorderont la
gloire et vous laisseront devenir riches et puissants, c’est le principe ancien chez les êtres humains.
Si le monde entier est en paix, les Etats-unis se retireront naturellement de leur rôle historique. Ce
que je dis est l’arrangement des forces anciennes sur cette affaire, ça vient de là. (Applaudissements).
Un disciple : Récemment j’ai rencontré des confusions dans le domaine sentimental (le public rit) et
c’est vraiment pénible pour votre disciple.
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Maître : Je peux vous répondre à tous de cette façon. A condition que vous viviez dans cet
environnement de la société des gens ordinaires, que vous soyez un être humain, une pierre, un
végétal, un animal, vous êtes tous baignés dans le sentiment, et les espaces entre les particules sont
imprégnés de sentiment. Ainsi il n’est pas possible pour une personne ordinaire d’échapper au
sentiment. On ne peut y arriver qu’à travers le Xiulian. Mais quant à notre forme de Xiulian de
maintenant, je vous ai déjà dit quelle sorte de Xiulian c’est, alors en gardant ce peu de chose des gens
ordinaires, aujourd’hui vous pouvez valider la Loi, sans ce peu de chose des gens ordinaires je vous
le dis, vous ne pourriez plus valider la Loi ici ni parler d’apporter le salut aux êtres. Maintenant si on
demande aux divinités de rectifier la loi ici, si on demande aux divinités d’apporter le salut aux êtres,
ce n’est pas possible, parce que l’écart est trop grand, il est absolument impossible pour les divinités
d’accorder une importance aux êtres humains, c’est seulement vous qui êtes parmi les êtres humains
qui pouvez accorder une importance aux êtres d’ici, car en surface vous avez encore des choses
humaines et vous pouvez y arriver.
Vous le savez l’être humain est un niveau de l’univers, et c’est un niveau indispensable, donc il faut
le sauver et il est aussi nécessaire de le rectifier par la Loi. Alors lorsque l’on a ce peu de chose de
l’être humain on peut accomplir les choses de Dafa, on peut se cultiver et pratiquer, cependant si vous
ne faites pas attention, vous pouvez être perturbés, voilà ça vient de là. Récemment, j’ai lu quelques
articles écrits par les élèves, un élève sans abri et errant parlait de sa femme disciple de Dafa et
combien elle est merveilleuse, pourtant dans ses propos j’ai vu ses sentiments ; une autre qui disait
combien son mari est merveilleux, j’ai aussi vu du sentiment là dedans. Ce n’est pas pour dire que
vous avez tort d’agir ainsi, il y a aussi des gens ordinaires qui lisent ces articles, pendant la
rectification de la loi il y a quand même un effet lorsque les gens ordinaires lisent, je ne peux pas non
plus dire que ce n’est pas bien. En fait, c’est dû au fait qu’il vous reste encore de ce peu de chose des
gens ordinaires.
Mais à mon avis en tant que pratiquant vous ne devriez pas être autant manipulés par le sentiment.
Alors, vous pourriez penser, « j’ai bien cultivé dans ce domaine, alors je ne serais réellement pas
entraîné par le sentiment, je serais comme une plaque de fer ». Il n’en est pas ainsi, un pratiquant est
compatissant, quand vous pouvez réellement avoir une pensée droite bien suffisante et regardez les
êtres, réfléchissez, ce genre de chose pourrait-il avoir lieu ? Bien sûr parfois, vous dites malgré mes
efforts je n’y arrive pas, dans ce cas vos efforts ne sont-ils pas mus par l’intention seule de résoudre
ce problème ? Est-ce que votre état de Xiulian est vraiment arrivé là ? Bien sûr ce que je dis concerne
seulement l’élève qui a soumis cette question. Peu importe, en tant que pratiquants vous devez traiter
cela correctement, sinon les forces anciennes peuvent à cause de cela vous créer des problèmes. A
part les nouveaux élèves, Maître depuis le 20 juillet 1999 n’a créé pour vous aucun test de type de
Xiulian personnel, car votre Xiulian personnel s’oriente complètement vers le salut des êtres et la
validation de Dafa. (Applaudissements)
Un disciple : les personnes que nous rencontrons pendant la clarification de la vérité sont-elle toutes
des personnes ayant l’affinité avec nous ? Sont-elles des êtres de notre monde ?
Maître : Mon Fashen peut l’arranger ainsi, les forces anciennes peuvent aussi l’arranger ainsi. Bien
sûr, peut-être vous avez des capacités pour clarifier la vérité, votre façon de parler peut toucher
davantage de cœurs humains, peut-être les êtres qui n’ont pas un lien direct avec vous on vous laisse
aussi les sauver, c’est de la compassion, parce que vous avez les moyens de les changer, il se peut
que vous rencontriez ce genre de situation. Cela veut dire que pour cette affaire d’apporter le salut
aux êtres nous ne devons pas distinguer si ceci doit être pris en charge par moi ou bien ne doit pas
être pris en charge par moi. Vous n’arrivez pas à les distinguer. C’est la pensée de vouloir faire la
différence, et là ce n’est pas la compassion d’un grand éveillé. Ce n’est pas comme les gens ordinaires,
si c’est quelqu’un de ma famille je le traite particulièrement bien, si ce n’est pas quelqu’un de ma
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famille ça ne marche pas. Comment cela peut-il aller ? La compassion, la compassion, ce n’est pas
en effet le sentiment humain.
Un disciple : Les disciples de Dafa de la Province de Sichuan et leurs familles envoient leurs
salutations à Maître.
Maître : Merci à vous (Applaudissements)
Un disciple : les disciples de Dafa persécutés dans les prisons, les camps de rééducation par le travail,
les centres de détention, les hôpitaux psychiatriques dans la région de Sichuan envoient leurs
salutations à Maître.
Maître : Merci à vous (Applaudissements) Je suis bien au courant de la situation au Sichuan, Maître
est tout à fait au courant.
Un disciple : Face à la persécution des forces anciennes, la cohésion parmi les disciples de Dafa est
extrêmement importante. Comment peut-on s’élever rapidement globalement ?
Maître : Vous savez tous, je ne dis jamais le mot « solidarité » parce que c’est une exigence forcée
des gens ordinaires, c’est une forme. Les pratiquants parlent d’élévation du Xinxing, l’élévation
fondamentale. Un pratiquant sait comment il faut faire, s’il n’a pas bien fait, à mon avis c’est parce
qu’il n’a pas bien étudié la Loi, n’est-ce pas ? Qu’est-ce qu’il faut faire, qu’est-ce qu’il ne faut pas
faire, ne sommes-nous pas clairs de nous-mêmes ? En fait, nous devons être clairs. Mais dans chaque
région il y a des personnes de contact, il y a l’Association Dafa, il y a les assistants, donc cela veut
dire qu’ensemble cela nécessite une coordination. Dès que quelqu’un a une idée : « Maintenant nous
allons faire ceci, demain nous allons faire cela » et tout le monde le sait, on ne peut pas encore arriver
à cet état là maintenant, alors il faut avoir des gens pour coordonner, communiquer et accomplir ces
choses. Les disciples de Dafa, à l’heure actuelle que vous alliez valider Dafa collectivement ou bien
clarifier la vérité personnellement, ce sont toutes des exigences de Dafa. Si c’est la nécessité de la
rectification de la loi vous devez alors bien les accomplir, il n’y a rien à dire. Vous ne devez pas non
plus accorder trop d’importance à votre statut, ni penser que vous êtes différents des autres, vous êtes
tous des particules, à mes yeux, personne n’est plus fort que l’autre, car vous êtes tous repêchés par
moi en même temps. (Applaudissements). Certains ont des capacités plus fortes dans ce domaine-ci,
d’autres ont des capacités plus fortes dans ce domaine-là, mais vous ne devez pas à cause de cela
vous bercer d’illusions. Vous dites combien sont grandes mes capacités et ainsi de suite, mais c’est
la loi qui vous les a octroyées ! De plus cela ne va pas si vous ne pouvez pas y arriver, les exigences
de la rectification de la loi font que votre sagesse parvient à cette étape, donc vous ne devez pas penser
combien vous avez vous-même de capacités. Certains élèves veulent me montrer leurs capacités, en
fait je pense en moi-même, elles sont toutes données par moi, ce n’est pas la peine que je les vois.
(Le public rit) (Applaudissements)
Un disciple : Votre disciple se sent par moment vraiment perplexe, dans le Xiulian le sentiment est
vraiment très difficile à abandonner et de plus il semble que depuis le commencement de mon Xiulian
chaque test est un test sur le sentiment, il semble que le test de la vie et de la mort concerne le test du
sentiment.
Maître : Avez-vous tous bien entendu clairement ? Vous, vous considérez le sentiment comme un
test, parce que vous ne l’avez pas abandonné, donc vous devez toujours le repasser. (Le public rit)
Mais je ne vous impose pas que vous l’abandonniez aujourd’hui, c’est pour vous éclairer, ce n’est
pas pour dire que vous pouvez y arriver d’un seul coup. Lorsque je vous dis ce qu’il en est vraiment,
vous devez aller étudier davantage la Loi. Lorsque la pensée droite est devenue de plus en plus forte,
lorsque vous avez de la compassion véritable envers les êtres il n’y aura plus de sentiment pour vous
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perturber, de plus les membres de votre famille qui sont impliqués dans ce sentiment ne diront plus
que vous êtes dénué de sentiments envers eux, il n’y aura pas non plus de conflits causés par les
problèmes de sentiments. Après tout c’est le problème de votre propre élévation.
Je peux ressentir l’état de votre pensée, très douloureux, vraiment douloureux, mais votre attente de
milliers et de milliers d’années n’est-elle pas justement pour aujourd’hui ? ! Comment l’avenir de
votre plénitude dans le futur serait-il en proportion avec ce peu de chose que vous supportez
aujourd’hui ?! (Applaudissements) Eh oui, parfois je suis en train de penser, si aujourd’hui je ne vous
donne pas le salut, et que je suis aussi un des vôtres, si on me demande d’abandonner ce si peu de
chose, ce serait très facile ! (Applaudissements) C’est sans doute que Maître a vu clairement tout cela
et j’en parle ainsi. Ah ah. (Il rit)
Un disciple : A cause des attachements, pendant longtemps je me suis trouvé dans un mauvais état,
mais je voulais quand même bien accomplir le travail de Dafa, en même temps je crains que mon
mauvais état affecte les autres élèves, est-ce que je dois laisser tomber ce travail et bien cultiver
réellement pendant un moment ?
Maître : Il n’y aura pas d’influence si vous étudiez la Loi et en même temps faites le travail de Dafa,
Maître n’y voit aucune objection. D’ailleurs, ceux ici présents, que vous soyez étudiants, que vous
ayez une profession, tous vous ne devez pas laisser tomber le rôle que vous jouez dans la société des
gens ordinaires, vous devez tous bien accomplir tout ce que vous devez accomplir, en même temps
cela peut vous apporter des conditions favorables au travail de valider Dafa et clarifier la vérité. Sinon,
si vous n’avez pas de garantie financière et que chaque jour vous êtes en train de penser comment
vous loger et avec quoi vous nourrir, que votre vie la plus essentielle ne peut pas être assurée,
comment pouvez-vous avoir davantage d’énergie pour valider la Loi ? Mais cela n’est-il pas une
interférence ? Il ne faut pas se créer des ennuis artificiellement, il ne faut pas agir à votre guise. Si
vous avez de meilleures ressources financières et que vous voulez changer votre mode de vie, je ne
m’en occupe pas, ce que j’ai dit c’est que si chacun d’entre vous ne fait plus le travail cela n’est
absolument pas permis.
Savez-vous combien est importante cette forme de Xiulian des disciples de Dafa d’aujourd’hui ? A
l’avenir ici chez les êtres humains ce ne sera déjà plus un mythe pour l’homme de devenir une divinité.
Dans le passé ici chez les êtres humains on parlait du Xiulian et du Xiulian, mais ils cultivaient et
pratiquaient tous Fu Yuanshen, l’homme n’a jamais cultivé et pratiqué. Dans le futur c’est à dire dans
le futur que vous créez vous laissez à cet endroit un chemin pour que l’homme devienne une divinité !
Tout ce que vous faites aujourd’hui est une pratique pour que le futur la prenne comme référence,
vous faites un travail de gens ordinaires et en même temps vous êtes capable de vous cultiver et
pratiquer. Si vous agissez trop à l’extrême, vous détruirez ce chemin, donc il ne faut pas aller à
l’extrême. Il faut tout simplement que vous accomplissiez bien, loyalement et ouvertement ce que
vous devez accomplir dans la société, et par la suite vous cultiver et pratiquer, vous atteindrez ainsi
entièrement le critère qu’un pratiquant doit atteindre, le critère de plénitude parfaite pour un
pratiquant, car pour l’homme du futur ce sera ce chemin.
Dans la société humaine du futur il n’y aura pas de religion chaque personne sera un élément de la
société, les gens participeront à tout dans la société, peut-être les manuels que les étudiants
apprendront seront imprégnés des principes de Loi du niveau de la Loi des êtres humains et du
contenu des niveaux plus élevés. C’est pourquoi pendant la rectification de la loi de cette fois-ci on
rend possible que l’homme devienne une divinité, ce n’est pourtant pas le changement à un seul
niveau de l’être humain cela implique l’harmonisation systématique du système cosmique entier, c’est
l’harmonisation de la Loi. Ce genre de chose où l’homme persécute les divinités qui apportent le salut
à l’homme ne se reproduira plus jamais, comme le cas de Jésus crucifié sur la croix ne peut
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absolument plus se reproduire. Alors ici chez l’homme ordinaire la façon dont nous marchons bien
sur le chemin du Xiulian s’avère être extrêmement cruciale.
Un disciple : Comment les disciples de Dafa jouent leur rôle en tant que corps entier pendant la
rectification de la loi ?
Maître : Vous vous coordonnez entre vous. Pour faire les choses en groupe ou individuellement ou
bien agir avec plusieurs personnes vous devez tous bien vous coordonner. La Loi est là vous
n’arriverez pas à mal agir parce que vous êtes tous devenus plus mûrs, vous devez savoir comment
faire. Pendant cette période récente, je n’interviens sur rien pour vous, pour les problèmes de ceci ou
de cela que vous me rapportez, je les observe tous parce que je ne peux pas vous laisser toujours ne
pas pouvoir me quitter, je ne peux pas vous priver des occasions d’établir votre propre vertu
majestueuse. Vous devez marcher sur votre propre chemin, ce n’est pas grave si vous trébuchez, vous
savez comment vous relever, vous savez comment apprécier tout ce que vous faites, et faire encore
mieux toutes les choses après. C’est pourquoi je ne tiens plus votre main je fais de mon mieux pour
vous laisser réfléchir davantage c’est-à-dire vous laisser des occasions, vous laisser des occasions de
marcher sur votre propre chemin. Lorsque apparaît un problème sur le corps entier je dois en parler
tandis que pour beaucoup de choses concrètes dans un cas général je n’en parle plus.
Un disciple : Quand on envoie les pensées droites, est-ce que la forme du geste de la main a une
incidence sur le résultat ?
Maître : En principe à condition que vous soyez raisonnable et conscient avec ou sans geste cela
n’affecte pas le résultat. Cependant à travers votre geste on peut voir si vous êtes entré dans la
quiétude ou bien si vous êtes dans la confusion. (Rires) C’est pourquoi quand on émet la pensée droite
vous devez absolument être lucide. Et quel sera cet état ? Très agréable, il semble que tout s’arrête,
et que le corps soit enveloppé complètement par l’énergie.
Un disciple : Pendant cette période particulière de la rectification de la loi, certains disciples aux
Etats-Unis ont perdu leur travail à cause du contexte économique …
Maître : Ce sont les forces anciennes qui ont fait cela. Vous devez toujours vous rappeler ceci,
aujourd’hui toutes les interférences qui surgissent parmi les disciples de Dafa je ne les reconnais pas,
tout ce qui ne devrait pas avoir lieu sont les arrangements des forces anciennes, elles considèrent votre
Xiulian personnel comme de première importance. Bien sûr la plénitude parfaite personnelle est de
première importance, si vous n’arrivez pas à atteindre la plénitude parfaite alors il ne peut être
question de rien d’autre. Mais le Xiulian pour les disciples de Dafa aujourd’hui est différent des
Xiulian de toutes les époques de l’histoire, c’est parce que vous portez une responsabilité encore plus
grande qui dépasse votre propre plénitude parfaite. Apporter le salut aux êtres valider la Loi, cela
dépasse de loin votre Xiulian, personnel, c’est une chose encore plus grande, les forces anciennes ne
peuvent pas bien soupeser cela, elles interfèrent avec vous. Rejetez-les et traiter tout cela avec la
pensée droite !
Un disciple : un certain moment pendant la validation de la Loi, j’ai rencontré beaucoup de
tribulations démoniaques et des épreuves, je pouvais rester solide et les traverser, une fois que je suis
sorti du pays, surtout ces derniers mois, mon karma de pensée s’avère redoutable dans lequel il y a
même le non-respect envers Maître et il m’est demandé de renoncer au Xiulian, etc.
Maître : Je pense qu’il suffit d’étudier davantage la Loi la pensée droite deviendra forte. Il y a encore
des élèves, parfois vous êtes vraiment très occupés à clarifier la vérité, et vous avez négligé l’étude
de la Loi. Pour les disciples de Dafa ce qui dépasse le Xiulian personnel, c’est aujourd’hui valider la
Loi, clarifier la vérité, apporter le salut aux êtres, mais la plénitude parfaite personnelle est à la base
18

de cela, si personnellement vous ne pouvez pas atteindre la plénitude parfaite il n’y aura aucune
question d’autre chose. La validation de la Loi n’est pas une chose que les gens ordinaires peuvent
faire, seuls les disciples de Dafa sont dignes de le faire, donc allez étudier davantage la Loi, étudiez
davantage la Loi. De plus nous devons faire tout avec droiture, le faire vraiment comme un pratiquant,
ne laissez pas de lacunes aux forces anciennes, une fois qu’elles en profitent, elles peuvent faire ceci
et cela.
Le savez vous ? Les forces anciennes du niveau élevé ont arrangé cette épreuve démoniaque, leur
raison fondamentale est soi-disant de forger les disciples de Dafa et en même temps d’éliminer
ensemble les vies mauvaises dans l’univers pendant cette période, c’est aussi pour purifier l’univers,
ce sont les forces anciennes qui l’ont arrangé de cette façon. Elles prennent ce qu’elles veulent comme
donnée première, mais ne prennent pas mon objectif de la rectification de la loi comme première
nécessité. Donc si vous avez rencontré ces ennuis, il faut que vous cherchiez davantage de votre côté,
que vous agissiez avec plus de droiture, que vous ne laissiez pas de lacune aux forces anciennes. Les
vies perverses manipulées par les forces anciennes ont vu leur destin de destruction imminente, leur
camp est dans le désordre, de toute façon elles sont aux abois, elles commettent tous les méfaits.
Faites attention à ces choses, ne les laissez pas profiter de vos lacunes.
Un disciple : Les disciples de Weifang dans la province de Shandong saluent Maître !
Maître : Merci à vous. (Applaudissements)
Un disciple : Un élève de Falun Gong qui avait subi un lavage de cerveau forcé et qui veut encore se
cultiver et pratiquer dit qu’aujourd’hui le Maître ne s’occupe plus de lui. Maître est-ce que vous vous
occupez de lui ?
Maître : C’est son cœur qui pense qu’il n’est pas digne du Maître ni du Dafa qui devient un nouvel
attachement et qui le pousse à penser ainsi, arrivé là il pense encore avec la pensée humaine, n’étant
pas clair il parle de cette façon. Cette affaire n’est pas terminée, avant qu’elle ne se termine, que vous
ayez bien fait ou non ne s’agit-il pas d’une affaire pendant le processus du Xiulian ? C’est vrai ! Vous
le savez, dans le passé cultiver dans une voie était très difficile, il suffisait que dans une épreuve la
personne ait une seule pensée qui n’allait pas, elle perdait pour toujours l’occasion et l’affinité de
cultiver dans cette voie, c’était certain. Les forces anciennes pensaient que je pensais de la même
façon. Bon, cette fois-ci on le force à écrire une lettre de ceci ou une lettre de cela, vous, Li Hongzhi
vous ne pourrez pas non plus l’accepter car il vous aura trahi, vous avez donné tout votre cœur pour
lui apporter le salut, mais pourtant il vous a trahi, vous ne l’accepterez certainement plus, s’il ne peut
plus être accepté, comment faire ? Le détruire.
Les forces anciennes ont pensé ainsi, elles ont aussi arrangé de cette façon. Mais je n’ai pas fait ainsi,
je veux tout simplement réussir à le sauver. Il n’a pas pu bien faire aujourd’hui, vous, les forces
anciennes vous le persécutez encore, n’est ce pas ? Je le laisse faire demain, et je le laisse bien faire
certainement ! (Applaudissements) La pratique prouve que les disciples de Dafa deviennent de plus
en plus raisonnables, de plus en plus lucides, font de mieux en mieux, n’est-ce pas ? Ils sont de plus
en plus résolus, n’est-ce pas ?! (Applaudissements) Si vous pouvez finalement vraiment être résolus,
tout ce que vous avez fait auparavant n’est que le comportement pendant le processus de votre
Xiulian. En réalité il en est ainsi. Le Maître montre la plus grande compassion en traitant cette chose.
(Applaudissements)
Mais certaines personnes ne sont vraiment pas dignes, en fait cela est dû à leur cœur. Vous avez lu
sur le site Minghui les nouvelles rapportées de Chine, certains peuvent agir dignement et ouvertement,
n’ont aucune peur, ils n’ont pas été atteints par la persécution ; certains ont été envoyés dans des
centres de rééducation par le travail, dans d’autres espaces la perversité n’a pas pu le supporter, on
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est obligé de les libérer. Certains ont peur de ceci ou de cela, le cœur plein d’attachements humains,
ils ont alors été persécutés sévèrement, jusqu’à n’en plus pouvoir, ils n’arrivent toujours pas à sortir
de leurs attachements humains, les divinités protectrices de la Loi ne peuvent que s’inquiéter de ne
rien pouvoir faire. Ceux qui sont partis la crainte au cœur, est-ce que je vous laisse atteindre la
plénitude ou non ? En fait ce sont toutes des manifestations d’un cœur humain. Bien sûr il est facile
d’en parler ici maintenant, dans le contexte de la perversité ce n’est pas facile. C’est le chemin sur
lequel un être humain parviendra à la divinité, donc il est difficile !
Un disciple : Je suis un élève venant de Corée, pendant les activités de la rectification de la loi en
coopérant avec les autres pratiquants il y a souvent des conflits et des contradictions, il y a
certainement chez moi des attachements, je ne sais pas comment faire ?
Maître : Cela ne se passe pas uniquement en Corée, car dans d’autres régions il peut aussi y avoir des
contradictions, en Chine continentale parmi les élèves il y avait aussi à l’époque ce genre de problème.
Si chacun trouve que lui-même est compétent, qu’il trouve que lui-même a de très fortes capacités,
que ce qu’il dit est juste, il reste sur sa propre position, en réalité à ce moment-là, la personne qui
refuse de céder a certainement un problème. Dans sa pensée il trouve « mon idée peut amener à mieux
faire pour Dafa », il ne pense pas du tout « je suis en train de me mettre en avant », mais les forces
anciennes ont saisi le fait qu’il reste sur ses positions elles le renforcent sans cesse - vous avez raison,
vous avez raison vous avez vraiment raison de faire ainsi ! Donc à ce moment-là vous n’êtes pas
lucide. Si vous réfléchissez vraiment sur vous-même raisonnablement, et reconsidérez l’avis des
autres, je pense que les choses seront bien faites. A ce moment-là pourquoi tous vous ne réfléchissez
pas sur vous-mêmes ? N’ayez pas peur d’avoir perdu l’occasion de voir votre propre idée adoptée, il
faut encore moins avoir un cœur indigné.
Les divinités, elles ne regardent pas si votre idée est adoptée ou non, au moment venu elles regardent
si votre attachement est laissé de côté ou non. Si vous pouvez laisser de côté votre attachement, bien
que votre idée n’ait pas été adoptée, vous pouvez sur cette affaire laisser de côté votre cœur, et aider
à mieux faire cette affaire, alors vous vous élevez, vous pouvez élever votre niveau. Qu’est-ce que le
Xiulian ? C’est cela le Xiulian. Je ne cède point, je veux absolument insister sur mon idée, en
apparence c’est pour la Loi, mais en réalité c’est irrationnel, vous n’avez pas réfléchi vraiment sur
vous-même, considéré davantage de façon complète. Cependant si vraiment en raison du fait de ne
pas avoir pu considérer le problème d’une façon complète on causait du tort à Dafa, bien sûr cela ne
va pas, c’est encore moins acceptable si on voit les attachements d’un cœur impur. Donc il faut que
vous mûrissiez dans la Loi.
Pendant les enseignements de la Loi à Philadelphie j’ai parlé de ce problème, chaque fois dans ce
genre de situation on peut demander aux élèves de le relire. Puisque ce problème se remarque autant
alors il faut chaque fois être vigilant lorsqu’il apparaît. Bien sûr, lorsqu’on se dispute les raisons
objectives sont toutes abondantes, chaque fois l’environnement et les circonstances dans lesquels on
se trouve sont tous différents, les circonstances spécifiques sont aussi différentes comment traiter
chaque cas particulier c’est à vous de bien faire dans votre Xiulian.
Un disciple : Est-ce vrai que les forces anciennes contrôlent particulièrement sévèrement l’Europe ?
Maître : Je vois qu’elles contrôlent seulement sévèrement la Chine. (Le public rit) A cette époque au
moment du 20 juillet 1999, c’était pareil, le ciel s’écroulait, couche par couche il se remplissait de
perversité, il n’y avait que l’homme qui ne pouvait pas voir, chaque couche dimensionnelle était
remplie de toutes les perversités que les forces anciennes préparaient pour Dafa. Je vous ai dit que la
rectification de la loi et la Loi rectifiant le monde humain se ferait en deux étapes, si je le faisais en
les réunissant en une seule étape, ce serait le monde entier qui déclencherait une attaque contre les
disciples de Dafa. Bien sûr si on le faisait en une seule fois les disciples de Dafa seraient plus
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nombreux, les disciples de Dafa seraient de 3.5 milliards. Je l’ai divisé en deux étapes pour le faire,
le premier groupe sont les disciples de Dafa pendant la rectification de la loi, le deuxième groupe ce
sont ceux de la période où la loi rectifie le monde humain. Au début lorsque cette perversité est
tombée elle est venue en couvrant le ciel et la terre, mais en dehors de la Chine elle n’a pas pu déployer
sa force, donc elle devait concentrer ces choses perverses en visant tous les disciples de Dafa à l’heure
actuelle, pour vous qui étiez à cette époque-là c’était vraiment très effrayant. Pour réduire la pression
et la persécution sur les disciples de Dafa, j’ai séparé les disciples de Dafa et ces choses-là, en faisant
que les perversités se dirigent vers moi, en même temps je les détruisais rapidement sur une grande
étendue, c’est pourquoi à cette époque-là le dommage sur mon corps charnel en surface était vraiment
important. Plus tard je les ai presque totalement éliminées, j’ai pris un an, sinon à vrai dire mes
disciples de Dafa n’auraient pas eu la capacité de les supporter. Je les ai toutes bloquées, en réalité ce
qu’ont supporté les disciples de Dafa à ce moment-là n’est pas en proportion avec leur quantité
énorme et leur degré de perversité. (Applaudissements) Nostradamus n’a-t-il pas dit des siècles
auparavant qu’au septième mois de l’an 1999 le grand roi démoniaque de terreur descendrait du ciel ?
Si cela avait été fait en une seule fois, cela aurait été une grande tribulation démoniaque d’envergure
mondiale, tout le monde aurait su qu’il arrivait. Lorsque je l’ai fait en deux étapes, les forces anciennes
étaient alors très contentes car les gens en dehors de la Chine ne pourraient plus le percevoir, donc
dans la persécution la perversité a propagé un mensonge grand comme le ciel pourtant les gens de ce
monde sont restés insensibles.
Un disciple : Quelle est la signification particulière de cet endroit que sont les Etats-Unis pendant le
processus de la transmission de la Loi et de la rectification de la loi ?
Maître : Je n’ai jamais dit qu’il y avait de signification particulière. J’ai la possibilité de choisir là où
je vais, j’ai choisi les Etats-Unis comme pied-à-terre. Au début les forces anciennes ont arrangé que
j’aille en France, elles l’ont même annoncé dans les prédictions. Pour de multiples raisons je suis
arrivé aux Etats-Unis. Ce n’est pas que j’aie une préférence pour les Etats-Unis, je vous le dis toutes
les personnes dans ce monde dans le monde entier ont été mes proches, (applaudissements) y compris
les pires, sinon en ce moment il serait impossible d’avoir la chance d’être un être humain. L’histoire
c’est elles-mêmes qui l’ont traversé c’est elles-mêmes qui l’ont choisie. Le plus détestable sont les
forces anciennes, elles osent utiliser la perversité pour tuer à leur guise mes hommes, car les hommes
ne leur appartiennent pas. Dans le cœur du Maître il y a toutes les personnes. (Applaudissements)
Un disciple : Maître a dit qu’il y a encore certaines personnes ayant une grande affinité qui n’ont pas
obtenu la Loi. Je voudrais demander au Maître vénérable qu‘elle est leur situation actuelle ?
Maître : La situation actuelle est très difficile à expliquer. Pourquoi je vous demande de leur apporter
le salut ? Vous ne savez pas combien de vos proches d’avant il y a dans ce monde, faites de votre
mieux pour les sauver !
Un disciple : Il reste encore combien de personnes ayant une affinité prédestinée?
Maître : Je vous le dis, si quelqu’un n’a pas d’affinité prédestinée aujourd’hui dans ce monde il lui
serait impossible d’être un être humain, un homme n’ayant pas d’affinité ce serait impossible qu’il
existe dans ce monde. (Applaudissements) Seulement au cours de l’histoire, ils ont arrangé des rôles
différents pour eux-mêmes. Le fait que vous puissiez devenir un disciple de Dafa c’est aussi choisi
par vous-même dans l’histoire ; ceux qui sont éliminés parce qu’ils persécutent Dafa, c’est aussi
choisi par eux-mêmes dans l’histoire. Quand un être a dévié et qu’il commet toujours des méfaits, et
devient mauvais jusqu’à un tel point, et graduellement il est parvenu à ce stade, c’est un choix.
Un disciple : Quelle est la relation entre le refus des arrangements des forces anciennes, l’élimination
des attachements, l’élévation incessantes dans le Xiulian sans laisser de lacune aux forces anciennes ?
21

Maître : Si vous pouvez marcher avec droiture, cela veut dire que votre pensée droite est forte, faire
selon l’exigence de Dafa, faire selon l’exigence de Maître, vous êtes en train de nier les forces
anciennes, vous êtes aussi en train de marcher avec droiture sur votre propre chemin. Les diables
pourris qui sabotent la Loi préfèrent que vous soyez dans la confusion, les forces anciennes ont pour
objectif de vouloir que tout suive leurs arrangements. Je vous le dis, ce que vous faites aujourd’hui
est fait selon mes enseignements, c’est à dire ne leur laissez pas de lacune, ne leur laissez pas trouver
de prétexte de persécution. Aujourd’hui, cette persécution qui apparaît en Chine, c’est ce que je ne
reconnais pas, les forces anciennes pour cette affaire deviennent de plus en plus paniquées, car elles
savent que je ne les reconnais absolument pas, elles ont commencé à traiter cette affaire en ayant une
peur bleue. Les vies aux niveaux élevées des forces anciennes sont déjà détruites pendant la
rectification de la loi, celles qui sont isolés dès le début dans les Trois Mondes ne peuvent pas pour
l’instant voir la situation réelle de la destruction de celles qui sont aux niveaux élevés ultimes, voilà
la situation.
Un disciple : Depuis la rectification de la loi, mon état devient tantôt bon tantôt mauvais, depuis
longtemps mon cœur qui aspire au confort ne se détache pas, mon cœur est tourmenté.
Maître : Le Maître peut vous aider, mais il faut que vous sachiez faire des progrès.
(Applaudissements)
Un disciple : Lorsque la Loi rectifie le monde humain, si la plupart des disciples atteignent la
plénitude parfaite et regagnent leur position, pendant les derniers dix ans qui aidera le Maître à
rectifier la Loi ?
Maître : Pour cela, (il rit) vous pensez toujours avec la mentalité humaine. Au cours de votre
propagation de la Loi il y a déjà de nombreuses personnes qui ont obtenu la Loi, mais elles ne peuvent
pas comprendre la Loi de façon approfondie, c’est parce qu’une fois qu’elles comprennent la Loi elles
sont devenues déjà un disciple de Dafa pendant la période de la rectification de la loi, il y a une ligne
de tracée là, c’est pourquoi les forces anciennes n’osent pas les laisser obtenir la Loi. Je n’ai pas non
plus poussé davantage cette chose-là, car je dois m’occuper des choses de la rectification de la loi
globalement et résoudre les problèmes pendant la rectification de la loi, dans le futur il y aura encore
une occasion pour eux. Mais les choses que vous avez faites ne seront pas vaines, elles sont toutes
grandioses et admirables, parce que vous avez jeté une base pour les pratiquants à venir, vous avez
choisi les pratiquants à venir, donc cette affaire vous l’avez très bien faite.
Au moment de clarifier la vérité, avez-vous remarqué une chose ? Lorsqu’on leur parle de persécution
contre les gens ils peuvent l’accepter, s’agissant de violations des libertés de croyances, de la
persécution contre les droits de l’homme, ils peuvent tous l’accepter, et lorsque vous mentionnez le
principe de la Loi ils se bloquent, sans doute vous rencontrerez ce genre de situation c’est parce que
quand quelqu’un arrive à comprendre les principes de la Loi que vous lui indiquez il a déjà obtenu la
Loi et est déjà sur le point de cultiver et de pratiquer, c’est pourquoi qu’ils puissent ou non obtenir la
loi les forces anciennes vont certainement faire un barrage pour le bloquer. Pour lui c’est une épreuve.
S’il veut vraiment l’obtenir, quoi qu’il arrive il veut tout simplement l’obtenir, alors il peut l’obtenir.
C’est-à-dire, actuellement, pouvoir ou non entrer parmi les disciples de Dafa, pour eux il y a vraiment
un grand obstacle. Il y a des cas particuliers qui peuvent entrer, quel que soit le risque ils sont prêts à
le prendre alors ils peuvent entrer, sinon il est impossible qu’ils entrent actuellement. Cependant il
apprend la méthode pendant la période où Dafa est persécutée, même s’il n’est pas entré dans les
rangs des disciples de Dafa pendant la période de la rectification de la loi, mais cela lui donnera une
base pour son Xiulian ultérieur. Voilà la situation. (Applaudissements)
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Un disciple : Si les divinités et les bouddhas se manifestent complètement, les gens en voyant la vérité
vont tous se cultiver, est-ce que cela compte comme Xiulian ?
Maître : Lorsque vous clarifiez la vérité vous êtes en train de choisir les pratiquants du futur, donc
pouvoir ou non apprendre maintenant c’est extrêmement important. Pour ceux qui restent, on ne peut
pas dire qu’ils ne peuvent pas cultiver alors on les élimine, car les êtres humains seront à un niveau
très important dans l’Univers, c’est une partie qui est harmonisée par Dafa, c’est pourquoi à l’avenir
sur terre il doit y avoir des êtres humains. Bien sûr seulement pour les mauvais, ceux totalement
perdus, on les éliminera.
Un disciple : Les disciples de Shijiazhuang et de Pékin transmettent leurs salutations à Maître. !
Maître : Merci à vous !
Un disciple : Que veut dire « rire en voyant les divinités manquer de sagesse » ?
Maître : Savez-vous à propos de ces forces anciennes ? Au début elles se moquaient de moi, surtout
celles aux niveaux inférieurs. Maintenant elles n’osent plus rire, maintenant elles ont vu toute la
réalité, elles ont tout compris, alors je ris de leur stupidité. (Le public rit)
Un disciple : Comment comprendre que le Zhuan Falun sera laissé aux gens ultérieurement et que les
autres enseignements de la Loi sont tous pour expliquer le Zhuan Falun, et qu’il faut prendre le <<
Zhuan Falun>> pour se cultiver ?
Maître : C’est vrai il faut prendre Zhuan Falun pour se cultiver, on peut lire les autres livres comme
des références, ils sont tous la loi. Les gens du futur n’auront pas une vertu majestueuse aussi grande
que les disciples de Dafa pendant la période de la rectification de la loi aujourd’hui, car ils n’auront
pas les tribulations démoniaques comme le rencontrent aujourd’hui les disciples de Dafa de la période
de la rectification de la loi, bien sûr il y a encore des raisons historiques, donc la manifestation de la
Loi ne pourra pas être aussi grande qu’aujourd’hui. Derrière chaque mot dans Zhuan Falun se sont
des bouddhas, des divinités innombrables, dans le futur il est probable qu’on ne les montrera plus de
cette façon. Ce n’est pas pour dire que la Loi ne marchera plus, seulement elle ne se montrera plus
autant. Disciples de Dafa, pendant que vous établissez votre vertu majestueuse actuellement, je ne
vous fixe pas un plafond. (Maître rit) (Applaudissements)
Un disciple : Ne pas reconnaître les forces anciennes est très important, s’il vous plaît Maître
vénérable pouvez-vous nous dire comment bien faire ceci ? Merci.
Maître : Je pense, tout ce que je viens de dire c’est par rapport à cela. Ne reconnaissez pas les
arrangements des forces anciennes, niez toute la persécution qu’elles ont arrangée, elles voulaient à
travers cette persécution faire que les disciples de Dafa mûrissent, c’est l’aspect qui est dévoilé.
L’aspect qui n’a pas été dévoilé, c’est que si tout ce qu ‘elles font réussit, ce ne peut pas être reconnu
par le futur, ce qui est manifesté du côté humain ordinaire est très simple. Votre côté qui a réussi le
Xiulian sait très bien ce qu’il en est, moi je ne reconnais aucun des arrangements des forces anciennes
ni cette persécution actuelle.
On peut dire que dans l’Univers un être extrêmement microscopique et gigantesque, aucune divinité
ne peut savoir qui il est, a vu que les corps célestes de l’univers allaient à un certain moment vers leur
désintégration, et grâce à une pensée des capacités instinctives d’un être qui ne veut pas aller vers la
destruction, cela a poussé ce qui lui est inférieur les couches et les couches de firmaments aussi bien
que les couches et les couches de corps célestes à l’intérieur des couches et des couches de grands
firmaments, jusqu’aux couches et aux couches des univers à l’intérieur de nombreux corps célestes
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et les couches et les couches des vies à l’intérieur des nombreux univers, ainsi cela a amené les
divinités gigantesques dans chaque grand firmament à arranger les moyens de se sauver elles-mêmes ;
de haut en bas il y encore des divinités couches par couches qui ont participé ont fait aussi des
arrangements encore plus minutieux, jusqu’aux trois mondes. Parce que cette pensée provient d’un
niveau extrêmement élevé, les êtres de l’univers ont tous cru que c’est la volonté du ciel, que cela va
certainement réussir pleinement, et peut certainement sauver les corps célestes de ce firmament
immense de la destruction. C’est parce que ces arrangements minutieux sont faits par les divinités
dans les couches et les couches de corps célestes, il semble que ces arrangements ont l’air si parfaits
et qu’ils rendent les divinités enthousiastes, de sorte que leur confiance augmente beaucoup, elles
croient qu’elles peuvent être sauvées. A l’époque 20 % des divinités parmi les couches et les couches
d’êtres ont participé à cette affaire, voilà l’origine des forces anciennes.
Les êtres vivants ne veulent pas être détruits, c’est naturel. Mais les êtres de couches et de couches
sont tous à l’intérieur des corps de firmaments immenses, au cours de la longue histoire tout a avancé
vers la fin selon les principes de la Loi pendant le processus de formation - maintien - dégénérescence
- destruction, aucun être, aucun élément ne peuvent y échapper. Pour les êtres vivants, si tout est
disloqué, s’il n’y a pas de condition d’existence pour une vie, aucune chose ne peut exister. Cela est
beaucoup plus effrayant par rapport aux recompositions des corps célestes de l’Univers. Le principe
de la Loi de formation - maintien – dégénérescence -destruction a créé tous les éléments, les matières,
les vies dans l’ancien univers, en même temps il a décidé du principe de la loi qui dit que tout va vers
la dégénérescence, c’est le déclin de tous les éléments qui constituent l’univers, lorsqu’il se manifeste
chez un être c’est la dépravation du critère de pensée et de comportement, une fois qu’il se détériore
à un certain degré il ne peut plus être sauvé ainsi il va vers l’ultime stade de la destruction. Les forces
anciennes poussent jusqu’à la limite leur puissance divine et leur sagesse en arrangeant ce qu’elles
ont cru être la création la plus parfaite et se sont enthousiasmées jusqu’au point d’oublier un point
crucial : qui est, lorsque l’univers arrive à un stade de détérioration, tous les êtres et tous les éléments
dans l’univers y compris tout sans que rien ne soit oublié, tous se trouvent dans la détérioration, la
vie, la pensée, les éléments, les normes deviennent toutes impures, et que les normes et les vies
deviennent mauvaises c’est arrivé lentement à cette étape au cours de l’immense processus de
l’histoire. Les principes de Loi et les normes ont toutes perdu au cours d’une longue histoire leur
magnificence leur droiture leur pureté originelle, les êtres vivants peuvent encore moins percevoir ce
changement. C’est parce que ces divinités de très hauts niveaux n’ont jamais tenu compte des êtres
inférieurs à elles, encore moins écouté ma mise en garde pendant la rectification de la loi, c’est-à-dire
que l’univers est arrivé à cette étape, que les êtres vivants à l’intérieur aussi bonnes que soient leurs
idées de se sauver ce sont les comportements de vies en phase de détérioration et de destruction, ils
ne peuvent pas atteindre les critères de la période de la formation et du maintien à la période première
et moyenne de l’univers, encore moins parvenir aux critères du nouvel univers qui dépasse
d’innombrables fois celui de l’ancien univers. Donc tout ce que font les divinités n’est pas reconnu
par tous ceux qui se trouvent à l’extérieur de l’univers. Pendant la rectification de la loi, j’ai traversé
tous les firmaments immenses, j’ai vu la racine de leurs arrangements, ils ont tous des failles et ne
peuvent pas être harmonisés. Pendant la rectification de la loi, j’ai aussi traversé toute la partie finale
qui a un lien avec les forces anciennes, cependant j’ai découvert que l’être gigantesque qui a émis ces
idées qui a créé véritablement un dommage immense envers la rectification de la loi n’est pas une vie
ultime, et les facteurs qui lui sont supérieurs s’avèrent extrêmement nombreux. Tous les arrangements
des forces anciennes disparaissent tout à coup à cet endroit là, tout ce qu’elles ont arrangé n’a pas de
racine, rien ne peut être dénoué, ils disparaissent en laissant tout en suspens. Mais tous ces
arrangements des forces anciennes deviennent le vrai sabotage et le véritable obstacle démoniaque à
la rectification de la loi, et deviennent une tribulation immense pendant la rectification de la loi. Dans
la rectification de la loi, ils ont séduit tous les Seigneurs, tous les Rois, et tous les êtres vivants, et la
pression dans la rectification de la loi provient aussi de la manipulation directe de tous ces êtres
vivants et des forces anciennes. Lorsque tout cela s’est passé, quand les êtres vivants ont vu tout cela,
c’était comme si tout à coup ils n’avaient plus de pensée. Pendant la rectification ils ont vu finalement
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que toutes mes mises en garde étaient toutes vraies, et ils ont été ébahis et sont restés sans voix, sous
le choc, immédiatement ils ont réalisé que tous les êtres vivants avaient commis des crimes envers la
rectification de la loi. Depuis toujours ils m’ont considéré comme quelqu’un qui se cultive et pratique,
ils pensent même que c’est eux qui sont en train de me créer. Je pense qu’à ce moment ils n’ont plus
osé penser ainsi à partir de maintenant.
Les forces anciennes ont arrangé cette tribulation démoniaque dans le monde humain, en apparence
c’est prendre la responsabilité pour les pratiquants pour la rectification de la loi et pour moi, en réalité
les objectifs de leurs arrangements sont pour prendre la responsabilité envers tout ce qu’elles veulent
faire, et tout ce qu’elles ont arrangé n’est pas du tout ce que veut le nouvel univers dans le futur, en
même temps cela a créé un immense dommage à la véritable rectification de la loi. De nombreuses
choses de ce que je voulais sont détruites arbitrairement par elles. L’histoire est déjà passée, ce qui
est perdu est difficile à retrouver, comment peuvent-elles prendre la responsabilité pour tout cela ?!
Alors en tant qu’élèves, dans cette tribulation démoniaque si vous pouvez arriver à ne pas reconnaître
les arrangements des forces anciennes vous pouvez alors les traverser. Pour ceux qui n’ont pas bien
fait, en réalité n’êtes-vous pas en train de reconnaître les arrangements des forces anciennes ? Et une
fois reconnues, n’êtes-vous pas semblables à elles? Pendant la persécution, le fait que vous n’avez
pas bien fait, a causé aussi une instabilité parmi les élèves et aggravé la persécution, n’êtes-vous pas
en train de souffler dans le sens du vent et d’aider la perversité ? Niez-les, niez tout des forces
anciennes totalement !
Un disciple : Pourquoi les forces anciennes osent persécuter à mort les disciples de Dafa ?
Maître : Pour cela il y a deux situations. Une est que dans le passé les forces anciennes ont trouvé que
parmi les disciples de Dafa il y a la pensée qu’une fois qu’on se cultive dans Dafa on a la garantie on
a peur de rien, il ne sera plus question de mort ni question d’être malade, il n’est plus question de ceci
ou de cela, de plus que la chance est avec eux. Cependant une fois ce cœur surgi il y aura des
problèmes. Les forces anciennes veulent faire obstinément ce qu’elles veulent faire, inconsciemment
si vous reconnaissez leurs arrangements elles auront un prétexte pour s’occuper de vous, elles peuvent
vous créer toutes sortes de danger. Bien sûr les disciples de Dafa ne mourront pas comme les gens
ordinaires, même ceux qui sont partis plus tôt, ce qu’ils les attend est le plus merveilleux, cela est
certain. (Applaudissements) Donc pendant cette période, elles en ont pris quelques-uns pour partir
plus tôt. Bien sûr parmi ces morts il y a aussi celles qui étaient arrangées par elles dans leur vie
précédente. Quel est leur objectif ? C’est pour vous montrer que même après avoir étudié Dafa ce
n’est pas une garantie, et vous devez aussi bien faire, si vous ne pouvez pas bien faire, cela ne va pas
non plus. Elles ont donc fabriqué ce genre de choses, c’est parce qu’elles considèrent que le Xiulian
personnel est plus important que la validation de la Loi. En plus, à l’heure actuelle pendant la
rectification de la loi au moment où l’on a un besoin urgent des disciples de Dafa pour sauver les
êtres elles fabriquent cela, ne sont-elles pas en train de faire du sabotage ? Combien de vies peut
sauver un disciple de Dafa dans ce monde ! N’est-ce pas être en train de commettre des méfaits ?
Les forces anciennes interfèreront avec les pratiquants de temps en temps, mais combien est
importante cette affaire de sauver les êtres ! Elles s’obstinent à créer ces interférences. Ne les
reconnaissez pas ! Car aucunes d’entre elles ne sont dignes d’y participer, ce que je veux c’est
qu’aucun être ne vienne interférer, que chacun attende là où il est, je les rectifie tout au long du
chemin, même les pires êtres, les êtres les plus mauvais, les êtres qui ont commis cette faute vraiment
énorme dans l’histoire peuvent tous atteindre la plénitude parfaite sur place, n’est-ce pas bien comme
ça ?! (Applaudissements) Bien sûr cela ne se fait pas sans principe, toutes les choses que les disciples
doivent je peux les transformer en récompense bienveillante pour les êtres, on doit leur donner les
meilleures récompenses, si lui-même n’arrive pas à le faire le Maître l’aidera à le faire. Si l’univers
ne va plus c’est parce les êtres ne vont plus, et j’aiderais tous les êtres à le faire, je vous aiderais à le
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faire et je les aiderais aussi à le faire alors tout ne sera-t-il pas bien résolu d’une façon bienveillante ?
(Applaudissements) Quand toutes les vies ne sont plus bonnes et ne sont plus propres, je vous aiderais
tous à le faire. Dans ce cas n’est-ce pas équitable ? Vous voyez le principe de cela ? Mais ils ont
insisté à faire de cette façon. Bien sûr même si c’est ainsi, pendant la rectification de la loi les êtres
impliqués vont nécessairement agir, de sorte qu’il y ait des problèmes des interférences, c’est naturel,
ils créeront nécessairement des difficultés des problèmes pour ma rectification de la loi, cela est aussi
naturel, c’est ce que je peux accepter et reconnaître ; tandis que les choses qu’elles ont fabriquées
systématiquement, qui ont interféré gravement avec la rectification de la loi, c’est ce que je ne peux
pas reconnaître. Voilà c’est ce genre de rapport.
D’un autre côté, si les forces anciennes peuvent faire ce qu’elles veulent faire, mes disciples, n’estce pas vous qui consentez à ce quelles veulent faire ? Elles vous demandent de partir vous partez,
quand elles vous demandent d’écrire vous écrivez vous faites ce qu’elles vous demandent de faire
lorsqu’elles vous arrêtent lorsqu’elles vous jugent vous êtes consentants silencieusement sans rien
pouvoir faire d’autre. Bien sûr cela est dû au fait que l’on a au cœur des attachements que l’on ne
peut pas abandonner, mais plus on tient à ses attachements plus on est persécuté sévèrement, parce
que les êtres pervers qui contrôlent et qui détruisent les élèves de Dafa peuvent voir vos attachements
et à quoi vous tenez. Les disciples qui peuvent abandonner la vie et la mort n’ont peur de rien, la
perversité a aussi peur d’eux, mais c’est parce qu’ils ont bien cultivé qu’ils ont abandonné.
Un disciple : Je voudrais que mes proches et amis cultivent dans Dafa, mais la rectification de la loi
se trouve déjà dans la dernière phase, est-ce que vous vous arrangerez pour qu’ils nous suivent pour
rentrer au ciel ? Ou bien les laisserez-vous cultiver dans Dafa au moment où la Loi rectifiera le monde
humain ?
Maître : Je ne peux rien vous dire. Premièrement ceci ne peut pas être dit, deuxièmement vous avez
un attachement. Certains disent quand j’atteindrais la plénitude parfaite, comment faire si j’ai encore
ceci ou cela qui n’a pas été réglé? Savez-vous dès que cette parole est sortie de votre bouche, comment
les divinités considèrent cet élève ? (Le public rit.) Voulez-vous encore atteindre la plénitude
parfaite ? Savez-vous ? Si quelqu’un a encore dans son cœur l’idée d’atteindre la plénitude parfaite,
il n’arrive pas à la plénitude parfaite, encore moins pour celui qui veut atteindre la plénitude parfaite
sans abandonner les attachements au sentiment et à la fortune. Sans rien demander vous obtiendrez
naturellement ! Tout ce que font aujourd’hui les disciples de Dafa c’est votre responsabilité confiée
par l’histoire, vous n’avez qu’à faire ce que vous devez faire dignement et ouvertement, tout est
compris dedans. (Applaudissements) Pour peu que vous pensiez vouloir atteindre la plénitude parfaite
vous n’arriverez pas à la plénitude parfaite, vous dites encore « je n’ai pas encore réglé ceci ou cela,
comment pourrai-je partir », cela veut dire que vous n’avez pas envie de partir, combien
d’attachements humains sont contenus dans cette parole ?
Un disciple : Le poème est une forme de la culture humaine, Maître pourquoi utilisez-vous cette
manière particulière qui est le poème pour nous enseigner comme une partie de la Loi ?
Maître : Ces cultures de la Chine, ainsi que les autres cultures dans le monde sont laissées aux êtres
humains pour obtenir la Loi. Quelle partie de ces cultures j’utilise, c’est aussi mon choix, il n’y a pas
de pensée particulière, tout simplement j’utilise selon ma volonté. Quelques fois j’écris en langue
classique, ou sous forme de poèmes, en rimes, ou en vers 2; parfois j’écris en langue moderne, c'està-dire avec la grammaire actuelle. En fait ce que j’aime le plus utiliser c’est écrire avec des
expressions anciennes, qui peuvent traduire de façon très claire et très profonde. Bien sûr les élèves
de maintenant ont tous appris la langue moderne, ils ne peuvent plus les comprendre, donc je ne les
utilise plus ou rarement. Les forces anciennes ont poussé les êtres humains d’aujourd’hui à ce stade,
en réalité elles ont créé une grande difficulté à la rectification de la loi dans l’univers et au futur. La
loi que j’enseigne maintenant je vous l’enseigne en intégrant les choses de la science, ce n’est pas la
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culture humaine, comment faire une fois qu’on la lègue dans le futur ? Savez-vous pourquoi j’ai
toujours envie de l’enseigner en langue ancienne classique, c’est parce que celle-ci ne contient pas ce
genre de chose. Mais maintenant c’est déjà comme ça, les êtres humains ne peuvent que comprendre
ces principes dans ce genre de culture, je ne peux que l’enseigner de cette façon. Pour les choses après
on verra plus tard.
Un disciple : Vous avez dit que toutes les choses qui se produisent aujourd’hui dans la société
humaine sont provoquées par le cœur des disciples de Dafa. J’ai souvent vu qu’à cause de mes
attachements les choses ne font qu’empirer. Je voudrais demander à Maître, comment me débarrasser
de cela ?
Maître : Ce n’est pas grave si vous n’avez pas bien fait, la prochaine fois vous le ferez bien, cherchez
un peu d’où vient la cause. Dans votre Xiulian c’est un comportement typique, lorsque vous n’avez
pas bien fait une chose, après cela vous ne faites que regretter, vous ne savez pas la refaire en
recommençant à zéro. Si vous regrettez trop, c’est encore un attachement. Après avoir commis une
erreur, examinez où se trouve cette erreur, une fois appris, la prochaine fois faites le bien,
recommencez à zéro. Une fois tombés par terre vous restez toujours là à plat ventre, (le public rit)
mais ça ne va pas si vous ne vous relevez pas.
Un disciple : Avoir écouté la Loi que Maître nous a enseigné ce matin, j’ai le cœur affligé. Je voudrais
demander à Maître, est-ce que vous nous avez enseignés certains principes de la Loi en anticipant ?
Maître : Non, il y a de nombreuses choses dont je ne m’occupe pas maintenant, car vous devez
marcher bien sur votre propre chemin. Cela est valable pour chacun, c’est ce que vous laisserez une
fois que vous atteindrez la plénitude parfaite dans le futur, c’est aussi une occasion d’établir la vertu
majestueuse. Bien faire consiste en tout ce que vous avez prouvé et compris par votre sens de l’éveil,
bien trier, éliminer les déchets, l’essence restante sera votre chemin de réussite. La Loi que j’ai
enseignée ce matin, en fait j’en parle seulement quand dans l’ensemble va apparaître une déviation.
Tant que ce sont des cas isolés et qui n’ont pas encore une grande influence, je n’en parle pas, les
élèves très vite peuvent le faire bien. Même pour ce problème dont j’ai parlé ce matin, je sais que
finalement vous pouvez aussi bien comprendre, cependant la perte serait lourde, j’aurais perdu
quelques disciples de Dafa, c’est pourquoi je dois en parler. (Applaudissements)
Un disciple : Vénérable Maître, les élèves utilisent le site Internet pour faire des échanges
d’expériences, cette forme est-elle bien ou non ?
Maître : Je pense qu’en dehors de la Chine continentale il n’y a pas de problème, mais ne parlez pas
de choses concrètes de ce que vous faites pour valider Dafa. Si c’est en Chine continentale, il vaut
mieux accorder de l’importance à votre propre sécurité, ne laissez pas de lacunes aux forces
anciennes, ce n’est pas une question d’avoir peur ou non, il ne faut pas laisser de lacune à la perversité.
Un disciple : Si notre pensée est très pure et droite, les forces anciennes n’auront aucun moyen
d’interférer. S’il y a des interférences, est-ce que c’est le reflet de notre état de Xiulian ?
Maître : S’il y a des interférences, c’est dû souvent au rôle des forces anciennes. Alors est-ce que cela
veut dire que si nous faisons toutes les choses avec droiture, il n’y aura aucune interférence ? On ne
peut faire que réduire les dommages, car tout le monde a en réalité chez lui des facteurs que lui-même
n’arrive pas à percevoir et laisse en conséquence des lacunes, les forces anciennes veulent tout
simplement imposer ce qu’elles veulent faire. En même temps, une partie des élèves, surtout de la
troisième catégorie il existe chez eux encore un certain karma, donc elles peuvent utiliser ces choses
là et profiter de leur lacune. Cela dit, peu importe, le Maître ne les reconnaît pas. Vous non plus ne
les reconnaissez pas, faites bien dignement et ouvertement, niez les, que votre pensée droite soit forte.
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Je suis disciple de Li Hongzhi, je refuse tous les autres arrangements, je n’en reconnais aucun, alors
elles n’osent plus agir, dans ce cas tout peut être résolu. Si vous pouvez vraiment arriver à le faire,
mais non pas seulement prononcer avec les lèvres, que par vos actes vous réussissiez à le faire, Maître
vous soutiendra certainement. En plus autour de Maître il y a de nombreux protecteurs de la Loi, de
nombreux bouddhas, Daos, Divinités, il y a encore des vies encore plus grandes, ils interviendront
tous, car une persécution imposée et non reconnue consiste à enfreindre la Loi, même le principe de
l’ancienne loi de l’univers ne le permet pas non plus, la persécution sans raison valable n’est
absolument pas permise, dans ce cas les forces anciennes n’oseraient pas agir non plus. C’est pour
dire que vous faites de votre mieux pour agir avec droiture.
Vous dites j’ai déjà marché avec droiture et j’ai déjà bien fait, dès à présent il ne devrait pas m’arriver
la moindre tribulation démoniaque, peut-être ce cœur là les poussera encore à vous créer des
tribulations démoniaques, car les forces anciennes trouvent qu’il s’agit d’une autre façon de les
reconnaître – il veut que rien ne lui arrive, il veut être à son aise, cela ne va pas, on doit lui enlever ce
cœur là. N’est-ce pas encore une fois les laisser profiter d’une lacune ? En fait il suffit que vous
mainteniez en temps ordinaire un état d’esprit très droit, en principe vous arriverez à le faire.
Un disciple : Après la rectification de la loi est-ce que nous saurons encore qui est Maître ?
Maître : Maître a un système indépendant. Vous êtes tous des vies à l’intérieur de l’univers, quelle
que soit la grandeur de l’univers immense, le Maître ne se trouve pas à l’intérieur. Je ne suis pas parmi
tout cela, j’ai encore un système indépendant à moi, je n’ai besoin d’aucune chose dans cet univers,
ni besoin d’y mettre quelque chose, j’ai moi-même un système d’existence indépendant qui m’est
propre. C'est-à-dire, aucune vie à l’intérieur de l’univers n’arrive à me voir, ni aucune vie n’est
capable de me connaître. En réalité je suis sans forme, pour tous les facteurs que ce soit internes ou
externes, je n’existe pas, autrement dit, c’est la non-existence ; mais je peux aussi montrer mon image
à chaque niveau de l’univers, c'est-à-dire la sublimation de l’image que vous voyez aujourd’hui à
différents niveaux. Ici chez l’homme c’est ainsi, bien sûr dans le futur peut-être il paraîtra très jeune,
mon corps originel est très jeune. Dit avec le langage humain, à chaque niveau ce sera une image
issue de la sublimation de celui-ci, en apparence ils sont tous moi, seulement on perçoit que plus sont
microscopiques les éléments qui le composent plus grand est son volume. Bien sûr je peux aussi
rassembler tous les niveaux en un seul corps et l’agrandir et le rapetisser simultanément, je peux aussi
me diviser infiniment, voilà ce que je veux dire. (Applaudissements)
Un disciple : Après la rectification de la loi, vos disciples atteindront la plénitude parfaite, est-ce que
nous aurons dans le futur encore l’occasion de nous élever ?
Maître : Après la rectification de la loi les disciples auront tous atteint la plénitude parfaite, y a-t-il
encore une occasion de s’élever ? En fait j’en ai déjà parlé, la position du fruit est obtenue en prouvant
et en comprenant par votre sens de l’éveil pendant votre Xiulian, c'est-à-dire la position du fruit que
vous pouvez réussir et obtenir, c’est obtenu pendant votre processus de Xiulian. Vous me demandez
si une fois au ciel, c’est encore possible pour vous de continuer à vous élever par le Xiulian ? Il y a
ce genre d’élément et de mécanisme, mais si vous voulez vous élever ne serait-ce qu’un tout petit
peu, il faut un processus extrêmement long et gigantesque, ce ne sera pas aussi facile que sur terre.
Cependant personne n’ose venir sur terre, même si on vient, il n’est pas sûr de rencontrer les divinités
ou bouddhas qui sont descendus dans ce monde pour sauver les hommes. Une fois descendu, le
cerveau lavé, on n’est au courant de rien, il est probable qu’on aille à l’encontre du Xiulian, c’est
pourquoi personne n’ose venir.
Un disciple : En tant que corps entier, sur quels aspects essentiels ou sur quelles insuffisances les
disciples de Dafa doivent-ils encore s’améliorer ?
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Maître : Les disciples de Dafa pendant la rectification de la loi en tant que corps entier s’ils peuvent
se coordonner la puissance de la loi sera très grande. Que vous fassiez quelque chose collectivement
ou seul, vous faites la même chose, c’est cela le corps entier. Vous êtes tous en train de clarifier la
vérité, émettre la pensée droite, étudier la Loi, ce que vous faites concrètement est différent, le partage
du travail est bien ordonné, une fois rassemblé on voit la forme, une fois dispersé vous êtes tous une
particule. Lorsque vous avez un problème au niveau du corps entier, Maître va certainement sortir
pour en parler, s’il n’y a pas de problème particulier, Maître n’en parle pas, s’il n’y pas d’influence
sur la situation du corps entier alors je n’en parle pas.
Un disciple : Vénérable Maître, veuillez s’il vous plaît me sauver. J’ai commis un grave péché, donc
j’ai un fils demeuré.
Maître : Le Maître apporte certainement le salut à tous les êtres présents dans ce monde.
(Applaudissements) J’apporte le salut sous différentes formes dans différentes périodes avec
différents moyens.
Un disciple : Dans mon rêve j’ai manqué de droiture dans ma pensée, je crains d’avoir causé du tort
à un être.
Maître : Ce n’est pas grave, le rêve n’est qu’un rêve, le rêve n’est pas le Xiulian, il n’est pas certain
non plus que ce soit ce que vous imaginez. A condition que vous puissiez réussir par le Xiulian, toutes
les erreurs que vous avez commises Maître peut trouver des moyens pour vous harmoniser.
(Applaudissements) Ces choses-là il ne faut pas y penser, si vous y pensez trop cela deviendra un
attachement, vous ne pourrez plus vous cultiver et pratiquer.
Un disciple : Je voudrais demander au Maître vénérable, dans la rectification de la loi les choses que
nous faisons sont-elles classées selon leur degré d’importance et d’urgence, comment le savoir ?
Maître : Bien, ça ce sont des choses concrètes. Pour des choses concrètes, c’est votre propre vertu
majestueuse qui est en train de s’établir par vous, le chemin que vous devez suivre par vous-même,
c’est ce que vous devez faire vous-même. Bien sûr l’ordre d’importance et d’urgence de ces choses
nécessite que vous les arrangiez par vous-même. Si vous allez prendre une chose moins importante
et laissez de côté celle qui est plus importante cela peut-être affectera ce que vous devez faire, car je
vous le dis, tout ce que vous faites est pour vous-même. Pouvoir bien les arranger c’est déjà admirable
en soi, cela peut vous amener à marcher sur votre chemin avec droiture, il s’agit de la vertu
majestueuse. Il m’est difficile de vous parler des choses concrètes, Maître ne peut pas vous priver de
l’occasion de parfaire pleinement votre propre chemin.
Un disciple : Je me plains souvent de ne pas avoir la compassion en me cultivant, surtout pour les
gens que je connais dans mon entourage qui refusent les documents de Dafa, je me sens découragé.
Maître : Je vous le dis, en tant que pratiquants, faites de votre mieux pour traiter tous les êtres autour
de vous avec compassion. Peut-être que pour certains leur chance et leur affinité prédestinée ne sont
pas encore arrivées, peut-être pour certains ils sont intoxiqués vraiment profondément mais il y a
encore une chance de les sauver, bien sûr il y en a aussi certains qui ne peuvent plus être sauvés, mais
la majorité écrasante peut être sauvée, maintenant vous ne pouvez pas encore les distinguer. Je pense
qu’il ne faut surtout pas se décourager, il faut agir avec compassion avec tout le monde, si vous avez
une compassion qui peut faire fondre fer et acier alors vous pouvez certainement bien le faire.
(Applaudissements)
Un disciple : Actuellement il y a de nombreux pays qui sont séduits par la fausse image de la situation
économique en Chine, cela devient un obstacle principal quand on clarifie la vérité auprès des
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gouvernements et du milieu des affaires de chaque pays, veuillez s’il vous plaît Maître vénérable nous
éclaircir dans ce domaine.
Maître : Et oui, le gouvernement chinois a dépensé un quart de la puissance financière de l’économie
nationale pour persécuter le Falun Gong. Arriverait-il à persécuter le Falun Gong s’il n’avait pas la
capacité économique ? Est-ce que les gens dans cette société lui seraient soumis actuellement ?
« Ferais-je ce genre d’infamie que vous me demandez ? » C’est parce qu’il est soutenu par l’argent.
Pourquoi dans la communauté internationale y-a-t-il autant de médias, de gouvernements qui sont
aussi obéissants, qui peuvent faire la sourde oreille face à cette immense tribulation ? Parce qu’il y a
beaucoup d’intérêts là dedans.
Dans cette persécution perverse, en Chine que ce soit le résultat d’un travail gouvernemental ou la
rentabilité économique d’une entreprise, tout est lié au Falun Gong, y compris les notes d’un élève
pour son examen d’entrée et son diplôme, toutes les choses doivent être liées au Falun Gong. Afin de
persécuter le Falun Gong, il donne de l’argent en grande quantité à la police, aux administrations, aux
instances judiciaires, à la diplomatie, aux bureaux 610, aux agents spéciaux de la sécurité. Afin de
fabriquer des mensonges, ils investissent en grande quantité dans les instruments de propagande de
toutes sortes, dans la radio, dans la télévision, dans les journaux, dans les milieux artistiques, dans le
milieu culturel, ils ont même bloqué les télévisions, les radios et les sites internet. Ils ont envoyé à
travers le monde un grand nombre d’agents spéciaux pour persécuter le Falun Gong, mais pourtant
ces personnes sont sorties en emportant de l’argent, une fois l’argent mis sur leur compte bancaire
immédiatement elles sont allées demander le statut d’immigré. D’habitude quand on veut sortir du
pays on n’y arrive pas, et on paie de l’argent pour sortir, « comme c’est bien, quel genre de société
est-ce là je viens ici pour commettre des crimes, il faut au moins que je me garde une sortie de
secours. » Toutes les ruses utilisées dans la persécution sont des plus stupides, ils ont dépensé l’argent
provenant du sang et de la sueur du peuple pourtant ils persécutent sans hésitation le peuple, l’argent
qu’ils ont dépensé est vraiment énorme.
Si le problème de Falun Gong n’est pas résolu, cette société n’aura aucun espoir de voir un vrai
changement dans quelque domaine que ce soit, et rien non plus ne peut être stable, car tout est mis
sur le Falun Gong, elle n’arrive pas à se préoccuper de quoi que ce soit d’autre, tout existe pour le
Falun Gong. Ce système de machinerie usée ne fonctionne que pour le Falun Gong, que peut-elle
faire d’autre ?
Tout est investissement extérieur. Cela a été fait par les forces anciennes, elles soutiennent
simplement la perversité au moyen de l’argent. Pendant la période où cette perversité persécute Dafa
si vous jetez de l’argent là dedans, il s’agit là aussi des riches qui sont en train de choisir leur avenir,
même s’ils savent très bien qu’ils gaspillent de l’argent pour rien. Pendant cette persécution si vous
jetez de l’argent là-dedans cela revient à soutenir la persécution perverse, alors vous commettez un
crime ; si en Chine il n’y a pas la persécution contre Dafa, quel que soit votre capital investi c’est
sans importance. L’homme en surface ne le sait pas, mais l’homme a aussi son côté lucide, vous ne
pouvez pas dire que vous ne le saviez pas.
Un disciple : si les assistants et les responsables de l’Association n’arrivent pas à suivre le processus
de la rectification de la loi et qu’ils ne peuvent pas non plus écouter les critiques …
Maître : Est-ce que nos assistants et nos responsables de l’Association sont dans cette situation ? Vous
devez faire votre examen de conscience, écouter de façon positive les avis des élèves. Cela dit d’un
autre côté, n’est-ce pas que nos élèves ont aussi manqué de quelque chose quant à la façon de
considérer un problème ? Supposons que vous êtes dans son rôle comment allez-vous le jouer ? Je ne
suis pas en train de vous critiquer, il faut que nous nous mettions à leur place pour voir, est-ce que
vraiment c’est eux qui ont un problème, ou bien c’est nous qui considérons le problème de façon
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incomplète. Peut-être ils ont vraiment un grave problème, dans ce cas en tant que responsable d’un
centre d’assistance, c’est un problème à considérer, votre responsabilité s’avère encore plus grande,
si à cause de votre erreur un disciple de Dafa est éliminé, je pense que le crime est vraiment grand.
Bien sûr il n’y aura pas une situation aussi grave, il y a encore le Maître qui s’en occupe, mais vous
tous vous êtes aussi en train de vous cultiver, vous ne devez quand même pas emmener vos erreurs,
vos attachements et les choses que vous n’arrivez pas à abandonner jusqu’à la plénitude parfaite.
Donc quelles que soient les choses que vous faites, vous devez tous considérer Dafa en premier, il ne
faut pas accorder trop d’importance à votre propre affaire.
Au passage je voulais aussi dire, en fait les responsables dans chaque région sont aussi des pratiquants,
vous ne devez pas les prendre pour Maître, exiger d’eux un critère aussi élevé. Il est inévitable de
faire des erreurs, dans ce cas vous faites des échanges avec sincérité, et vous en discutez un peu. Si
vous pouvez vraiment regarder les choses dans la perspective de prendre la responsabilité de la Loi,
en ayant vraiment un cœur qui peut fait fondre fer et acier, je ne crois pas que vous n’arriverez pas à
bien faire. Il ne faut pas non plus avoir un préjugé fixé sur les élèves les considérant comme n’allant
pas, pourtant moi le Maître je trouve qu’ils vont. Il ne faut pas non plus penser qu’il est difficile
d’avoir une communication. S’agissant de la manière de faire ni l’un ni l’autre des deux côtés ne sont
parvenus à la grande Compassion si vous pouvez manifester la grande compassion, je pense que ces
choses incorrectes seront certainement rectifiées.
Un disciple : Nos efforts de clarifier la vérité aux Chinois d’outre mer ne sont-ils pas vraiment
insuffisants ? Surtout à l’Ouest des Etats-Unis, il y a de nombreuses associations chinoises, de
nombreux chinois sont venus de Chine continentale, le fait qu’ils soient en dehors de la Chine, est-ce
une affinité prédestinée pour eux ?
Maître : On peut dire de cette façon, c’est l’affinité prédestinée, mais cela peut jouer un rôle dans les
deux sens, néanmoins ce sont les arrangements des forces anciennes, je n’en reconnais aucun. Je viens
de dire, toutes les personnes dans ce monde sont mes proches. Ne reconnaissez pas les arrangements
des forces anciennes et dans la clarification de la vérité faites de votre mieux pour l’accomplir. Que
ce soit à l’Ouest des Etats-Unis ou à l’Est des Etats-Unis, nous faisons de notre mieux pour
l’accomplir. Mais cela ne veut pas dire que Maître vous suggère que vous mettiez tout de côté, que
vous ne vous occupiez de rien d’autre cela ne va pas, c’est-à-dire il faut organiser votre emploi du
temps raisonnablement, et faire de votre mieux pour aller sauver les gens. Un autre point le chinois
que vous avez sauvé, il peut aller parler de son propre chef, c’est aussi une chance pour lui d’établir
le mérite, car pendant cette persécution tous les gens ont commis des crimes, ils poussent tous dans
le sens du courant pendant cette persécution, encourageant l’arrogance de la perversité, donc on lui
donnera l’occasion de se racheter. Une fois qu’ils connaissent la vérité ils peuvent aller partout pour
en parler, il s’agit-là de racheter son crime, c’est pourquoi vous allez faire de votre mieux pour
l’accomplir.
Un disciple : Lorsque dans notre région se tiennent des élections parlementaires, certains sont allés
aider les candidats parlementaires qui ont soutenu Dafa, certains pensent que nous ne devons pas nous
mêler de politique, nous ne devons pas dépendre des gens ordinaires pour faire les choses de Dafa.
Est-ce une compréhension correcte ?
Maître : En principe c’est correct, mais s’agissant des choses concrètes nous devons voir ainsi, les
disciples de Dafa n’interviennent pas dans la politique de la société des gens ordinaires, je ne peux
pas dire tout à fait de cette façon, j’ai dit notre Dafa n’intervient pas dans la politique, mais parmi nos
disciples de Dafa de nombreuses personnes travaillent dans le domaine politique, c’est leur travail.
Alors lorsque le gouvernement a son élection, ne participez-vous pas à cette élection ? Si vous
participez, si vous votez, alors vous intervenez dans la politique. En tant que disciple de Dafa qui
cultive et pratique dans la société des gens ordinaires, c’est-à-dire dans la société des gens ordinaires
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faites de votre mieux pour cultiver et pratiquer en vous conformant à la société des gens ordinaires,
il n’y aura pas de problème. Vous êtes aussi un membre de la société ordinaire, l’existence de la
société ordinaire c’est aussi la nécessité de Dafa, et aussi la nécessité de l’univers, la nécessité des
êtres, nous ne pouvons que la protéger, nous ne pouvons pas la détruire. S’il faut que vous alliez voter
alors vous aller voter, il n’y aura pas de problème. Si vous dites que ce député est mon ami personnel,
je l’ai aidé à faire quelque chose, bien sûr s’il y a des élections à faire, c’est un travail bénévole, cela
n’a pas d’importance. Mais notre Dafa au niveau global n’intervient pas dans la politique, il n’est pas
permis au nom de notre Dafa de faire quelque chose au niveau politique. Cela dit ce qui est essentiel
pour les disciples de Dafa, c’est d’accorder de l’importance à la validation de la Loi.
Lors de la dernière élection à Taiwan, j’ai demandé à un élève vétéran de téléphoner au responsable
de l’Association de Taiwan, pour clairement déclarer que l’Association de Dafa n’a aucune opinion
sur les élections des différents partis, que les élèves individuellement soutiendront qui ils veulent,
c’est une affaire personnelle, qui ne représente pas Dafa. Il y avait des disciples de Dafa qui ont
soutenu l’un ou l’autre parti ; l’Association de Falun Dafa n’a aucune opinion politique sur les
élections des différents partis, n’y participent pas. En tant qu’individu les élèves soutiennent qui ils
veulent, voilà la situation.
Un disciple : Récemment durant un certain temps lorsque j’ai fait le travail de la rectification de la
loi, je sens que la pression est très grande, il semble que ce soit une pression invisible, je ne sais pas
si cette sensation a un lien avec la situation globale de la rectification de la loi ?
Maître : Je trouve que les forces anciennes avant qu’elles ne soient rectifiées par la loi sentent la
pression de plus en plus grande, et plus on approche de la fin plus grande est la pression du côté qui
est touché, c’est pourquoi parfois cela peut aussi nous créer une situation compliquée, c’est tout ce
qu’il y a. Emettez davantage la pensée droite pour éliminer les interférences, il ne faut pas leur
accorder trop d’importance. En fait actuellement j’ai vu très clairement, vous aussi avez vu très
clairement, que personne ne peut endommager Dafa, tous les sabotages sont une illusion,
qu’aujourd’hui moi, Li Hongzhi, que je sois là ou non personne ne peut le toucher. Chacun est un
responsable, chacun est une particule de Dafa, chacun est en train de se fondre et de se forger dans la
Loi, chacun sait comment faire. Les disciples de Dafa en Chine continentale dans leur pratique dans
la situation où Maître n’est pas présent ont déjà prouvé que Dafa est solide et indestructible. Faites ce
que les disciples de Dafa doivent faire, tout peut être résolu.
Un disciple : Maître vous nous avez dit qu’il faut avoir la grande et immense tolérance, mais parfois
je pénètre encore dans la corne de bœuf.
Maître : Dans ce cas corrigez cela. Avoir la compassion et la tolérance, penser davantage aux autres
cela deviendra aussi une habitude ici parmi les hommes. Je n’aime pas que vous vous fassiez des
reproches à vous-même, ce n’est pas du tout utile. Je répète encore cette phrase, une fois tombé par
terre il ne faut pas rester là à plat ventre, relevez-vous vite !
Un disciple : Il y a des gens qui admettent Zhen Shan Ren, mais pas Falun Gong, quel sera leur
destin ?
Maître : En réalité je vous le dis, il ne faut pas que vous attachiez trop d’importance aux propos des
gens ordinaires, beaucoup de gens ordinaires sont irrationnels. Les êtres humains dans la société des
gens ordinaires sont tous influencés par toutes sortes de conceptions, sans cesse ils continuent à
former toutes sortes de conceptions, cela influence sérieusement la pensée authentique provenant de
la nature originelle de la personne, c’est pourquoi lorsque certains prononcent quelque chose ce sont
des propos ambigus, des propos pas sincères et ils parlent sans réfléchir. Ne prenez-pas les gens
ordinaires pour aussi raisonnables que vous l’êtes. Actuellement il y a beaucoup beaucoup de gens
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qui sont vraiment irraisonnables, en réalité vous étiez aussi comme cela au début, (le public rit) c’est
seulement parce que vous avez mûri et que les mauvaises choses ont été enlevées que vous êtes
devenu plus raisonnable. Lorsqu’un homme ordinaire essaie de connaître une chose ou bien émet un
jugement si cette chose est bonne ou mauvaise, c’est très superficiel, même envers ses proches, envers
ses bienfaiteurs ces propos resteront quand même ambigus, manquant de sincérité et de loyauté, il ne
prend aucune responsabilité quant aux conséquences. Donc vous ne devez pas le prendre comme
quelque chose d’important, si vous allez le sauver il faut le rendre raisonnable.
Un disciple : Lors de la clarification de la vérité envers les Chinois en Chine, pour se conformer à
l’état des gens ordinaires, on combine les documents de la vérité et les contenus se conformant aux
attachements des gens ordinaires. Comment prendre le juste milieu dans ce cas ? Certains contenus
qui ne sont pas très sains même s’ils peuvent satisfaire aux attachements des gens ordinaires nous ne
devons pas non plus les utiliser.
Maître : J’ai entendu dire que certains élèves ont soulevé un problème, les élèves qui n’ont pas pu
sortir auparavant, ou qui n’ont pas bien fait, une fois qu’ils sortent, ils veulent faire davantage de
bonnes actions, afin de compenser leurs erreurs par des actes méritoires. Mais comme auparavant ils
sont tombés de leur niveau, donc il y a un écart par rapport aux élèves qui font toujours la rectification
de la loi maintenant, et cet écart eux-mêmes ils ne peuvent pas le voir, les autres disciples peuvent le
percevoir, surtout dans le travail concret de la rectification de la loi, cela aussi peut se manifester au
niveau de la compréhension. C’est pourquoi dans les choses de la rectification de la loi qu’ils font,
dans les propos qu’ils prononcent, les autres disciples de Dafa peuvent les percevoir. Ici, ce n’est pas
pour dire que ces élèves ne vont pas, j’ai dit, ceux qui sont tombés, relevez vous et continuez à
avancer, le Maître ne vous abandonne pas, vous ne devez pas non plus perdre confiance, il y aura
encore des occasions, de toute façon je vais réussir à vous apporter le salut, n’avez-vous toujours pas
confiance ? (Applaudissements) Alors, pour les élèves qui ont toujours bien fait, à ce moment-là,
vous devez les aider avec bienveillance, il ne faut pas que vous les traitiez comme les autres élèves
avec des propos trop sévères, certains propos sont dits sans intention, mais lui il peut les prendre avec
une intention, c’est pourquoi vous devez parler avec bienveillance, l’informer de comment il faut
faire. Bien sûr il ne faut pas que vous le lui fassiez sentir, une fois qu’il le perçoit, il trouve encore
que vous le traitez de façon différente, et dans ce cas dans son cœur il mettra un obstacle qui peut
provoquer un problème psychologique. Nos élèves qui sont sortis récemment doivent aussi faire
attention, il est bénéfique d’écouter les avis des autres, c’est le Xiulian, les phrases sincères sont dures
à entendre.
Un disciple : A part produire de nombreux films sur la clarification de la vérité, est-ce que l’on peut
produire quelques films positifs qui peuvent satisfaire aux différentes demandes des gens ordinaires ?
Maître : Ah ça je dois vous dire, nous n’avons maintenant vraiment pas ce genre de temps, les
disciples de Dafa mettent tous leurs efforts pour valider la Loi. Si ces choses sont faites, il est vrai
que c’est un avantage pour les gens ordinaires, la culture normale des gens est en train de dégringoler,
mais ce n’est pas quelque chose que vous devez faire aujourd’hui, cela doit être fait à la prochaine
étape dans le futur. Donc les disciples de Dafa maintenant doivent s’investir davantage et faire
davantage dans le domaine de la clarification de la vérité.
Un disciple : Devons nous mettre sur Internet beaucoup de films que nous avons produit sur la
clarification de la vérité pour que les disciples de Dafa en Chine puissent fabriquer des Vidéo CD ?
Maître : Naturellement c’est très bien. Non seulement il faut le faire mais vous devez le faire en
grande quantité si vous le pouvez, les Chinois sont aussi profondément pollués, tout ce qu’il faut faire
c’est leur faire connaître la vérité. Leur faire connaître que nous n’avons pas d’objectif politique, que
nous sommes innocents et persécutés. Dans la perspective d’un homme ordinaire, nous voulons
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seulement faire savoir aux gens de ce monde qui nous sommes en fin de compte ; alors d’un point de
vue de la Loi, nous sommes en train de les sauver pour qu’ils ne se dirigent pas à cause de cela vers
leur élimination.
Un disciple : Les disciples de la rectification de la loi valident la Loi, à part pour sa propre plénitude
parfaite, est-ce aussi valider la Loi pour les autres vies ?
Maître : Les autres vies, vous n’avez pas besoin de vous en occuper maintenant. (Rire) Cependant je
vous le dis au moment du 20 juillet 99, lorsque la perversité qui couvrait le ciel et la terre a pressé
vers le bas, elle a manipulé toutes les personnes perverses dans le monde ; tous les gens ordinaires
ont aussi été contrôlés ; non seulement les hommes, même les animaux, les végétaux ont été
manipulés, vous l’avez perçu comme si même chaque brin d’herbe et chaque arbre nous montrait sa
méchanceté. Cette année-là écoulée l’année suivante tout alla mieux, car les perversités tombées sous
la pression ont toutes été éliminées, à l’époque il ne restait que cette partie qui est la Chine. Là aussi
cela a été rapide et graduellement nettoyé. Actuellement le plus important ce sont les gens dans ce
monde, car les gens qui sont aujourd’hui dans ce monde ont tous une origine importante.
Un disciple : J’ai deux questions, par moment j’ai l’impression que je suis occupé chaque jour, et
chaque jour je suis occupé à m’affairer, mais le résultat n’est pourtant pas bon. Parfois je deviens
insensible envers certaines tâches de Dafa, par rapport aux actions de secours aux pratiquants,
comment changer cet état ?
Maître : Je ne peux que vous dire de bien organiser votre temps de manière rationnelle. Le temps de
chacun est limité, Maître le sait, l’important est comment l’organiser rationnellement. Vos
compagnons en Xiulian disciples de Dafa vous devez certainement les secourir, ils ne devraient pas
être persécutés par la perversité sans scrupule. En fait je vous le dis, tous les moyens utilisés pour
persécuter Dafa sont les plus stupides, repensez-y c’est vraiment comme ça, parce que les forces
anciennes l’ont arrangé ainsi. Comment serait-il possible d’arrêter un citoyen étranger ? Vous le savez
dans votre clarification de la vérité quand les Américains apprennent la vérité, le peuple américain
est très indigné dans son cœur. Le parti communiste chinois depuis son ouverture et sa réforme
cherche par tous les moyens à montrer au monde entier combien il est merveilleux, pour que les gens
puissent reconnaître l’existence du gouvernement du Parti xx, n’est-ce pas ? Mais dans la société
occidentale, surtout le peuple américain, a eu dès son origine un sentiment de répulsion envers le Parti
xx. Les choses qu’ils ont faites ont justement aggravé ce dégoût dans le cœur des américains, aussi a
provoqué un extrême dégoût dans le cœur des autres peuples dans le monde entier. Ils perdent le cœur
des peuples même à l’étranger, faisant constamment ces choses stupides.
Un disciple : Nous ne pouvons pas encore bien mettre en oeuvre notre force en tant que corps entier,
parfois on trouve que les coordinateurs principaux et les responsables de l’Association de Dafa ne
sont pas dans la Loi, ils ne veulent pas non plus laisser faire les autres, il est aussi difficile au travers
d’échanges d’arriver à une compréhension commune, en plus j’ai entendu dire qu’ils sont nommés
par notre vénérable Maître, donc parfois on sait qu’ils ne sont pas corrects, on est obligé de les
soutenir.(le public rit)
Maître : L’année dernière très tôt j’ai déjà parlé aux élèves de l’Association de Dafa de chaque région
à propos de la validation personnelle de la loi, il faut laisser chacun faire, chaque personne doit
marcher sur le chemin de valider la Loi. Nos élèves peut-être ne sont pas 100 % corrects en disant
cela, mais en tant que responsables est-ce que vous l’avez entendu ? Les élèves ont ce genre de pensée,
est-ce que vous avez tous entendu ? Bien-sûr vous êtes aussi des pratiquants, le Maître ne peut pas
vous demander de faire absolument parfaitement et de façon complète sans aucun défaut, mais lorsque
les élèves ont ce genre de pensée il ne faut pas en vouloir aux élèves, car ils sont pour la Loi, j’ai vu
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entre les lignes chaque mot porte leur message ce n’est pas pour eux-même c’est pour la Loi.
(Applaudissements)
Un disciple : Investir dans les affaires procure de l’argent, il y a des disciples qui pensent que l’argent
qu’ils gagneraient dans les 2 ou 3 années à venir ne leur serviront plus et que s’il y a de l’argent mieux
vaut l’utiliser pour sauver les gens maintenant ?
Maître : En apparence cela semble raisonnable, en réalité c’est encore aller à l’extrême. Je pense que
vous ne pouvez pas ne pas vous occuper de votre vie et ignorer tout. Je vous le dis, ce que vous laissez
maintenant c’est le chemin de Xiulian pour les êtres humains dans le futur, si les êtres humains du
futur vont à une telle extrémité, ne voulant plus de leur travail ni de leurs affaires, et même aller
valider Dafa en faisant la manche pour se nourrir, ce n’est absolument pas permis.
Vous devez bien organiser votre vie, bien faire votre travail, je vous le dis, vous êtes un membre de
la société humaine, vous devez dans n’importe quel travail dans cette société faire de tout votre cœur
et de toutes vos forces pour bien faire tout ce que vous devez faire, là où vous vous trouvez vous
devez être une bonne personne, il faut que dans la société on dise que vous êtes une bonne personne.
(Applaudissements) Lorsque nous agissons il ne faut pas aller à l’extrême, nous devons marcher avec
droiture dans tous les domaines.
Certains disent, j’ai fait des projets pour gagner de grosses sommes d’argent, pour le mettre à l’avenir
au service de Dafa. Il est possible que cette eau trop lointaine n’étanchera pas notre soif immédiate.
Mais il n’est pas incorrect que vous planifiez certaines choses de gens ordinaires. Vous ne devez pas
penser je gagne tant d’argent pour mettre au service de Dafa, vous n’avez pas besoin de penser à le
mettre au service de Dafa. Vous dites je vais faire de grandes affaires, en faisant ces grandes affaires
je vais gagner un peu plus d’argent et cela suffira, (le public rit) vous n’avez pas besoin de mêler Dafa
avec cela. Je trouve toujours que la dernière phrase est peu convaincante. (Le public rit) Parce que je
vous le dis en tant que disciples de Dafa vous pouvez gagnez de grosses sommes d’argent, vous
pouvez faire ce travail-ci ou ce travail-là, cela n’est pas un problème. Seulement dans tout ce que
vous faites vous devez avoir une conscience digne, vous devez être une bonne personne dans tous les
cas. (Applaudissements)
Un disciple : Lorsque les mauvaises énergies arrivent, je peux savoir que j’essaie d’empêcher la force
perverse par l’émission de la pensée droite, mais je sens le sommeil me gagner, et je suis dans un état
maladif. Comment puis-je empêcher d’avoir une mauvaise énergie ?
Maître : Vous avez trop peur de cette mauvaise énergie. Si elle arrive vous pouvez la dissoudre, la
transformer en Qi originel et la mettre à votre service. Je vous le dis, avant de transmettre la Loi,
avant que ces éléments de hauts niveaux n’arrivent il n’y avait pas non plus de forces anciennes, à
cette époque-là par rapport au froid j’avais d’autres façons de procéder. Voici ce que j’ai pensé : vous
êtes froid vous essayez de me refroidir, vous voulez me geler ? Alors je deviendrais plus froid que
vous, je vous gèlerai (Le public rit et applaudit). Vous voulez me réchauffer, en revanche je vous
réchaufferais, je vous rendrais chaud jusqu’à l’insupportable. C’est juste pour vous dire cette idée
mais ce n’est pas certain que vous puissiez arriver à le faire, cependant vous devez le traiter avec la
pensée droite, et non pas avoir peur d’elle. Ce n’est que pour vous en parler, il ne faut pas agir à tort
et à travers, pour certains nouveaux élèves, il ne faut pas avoir peur si vraiment quelqu’un arrive pour
vous lancer certaines mauvaises choses, vous êtes disciple de Dafa, vous avez le Maître et la Loi.
Peut-être c’est parce que dans l’histoire vous vous êtes endetté envers lui, alors vous le lui rendez de
cette façon. Mais vous êtes un pratiquant, si vous laissez de côté ce cœur, Maître s’occupera de vous
certainement, bien qu’il vous fasse entrer cela en vous, en peu de temps le Maître peut la transformer
pour vous en bonne chose. (Applaudissements) c’est parce que vous êtes un pratiquant, Maître peut
s’occuper de vous. Mais quand vous vous y attachez, « ce cœur surgi, cette fois-ci je n’ai plus peur,
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j’ai le Maître qui s’en occupe, alors bien ». (Le public rit) dans ce cas ce cœur est totalement
dépendant et c’est un autre attachement, et Maître voit que vous avez ce cœur et il ne s’occupe plus
de vous, il attend que vous laissiez ce cœur pour le faire plus tard. C’est pour dire, le Xiulian, se
cultiver et pratiquer, il s’agit tout simplement du cœur de l’homme, n’est-ce pas ? On ne peut pas ne
pas bien se maîtriser. Considérez tout avec la pensée droite, n’ayez peur de rien, « je suis quelqu’un
qui cultive dans la loi juste, de quoi ai-je peur ! »
Les élèves qui subissent de très sévères persécutions dans les centres de rééducation par le travail,
beaucoup sont causées par la peur au cœur. Il est facile d’en parler mais dans des circonstances aussi
perverses, sous la pression ce n’est pas pareil, cependant quoiqu’il arrive, vous êtes une personne qui
marche vers la divinité, que devez-vous faire ? ! Bien sûr pour ceux qui sont morts il y a aussi ce qui
a été arrangé par les forces anciennes dans l’histoire, par exemple à l’époque dans sa vie précédente
des forces anciennes lui ont dit, à l’avenir lorsque la grande Loi se transmettra si vous voulez obtenir
Dafa vous devrez partir de cette façon, sinon on ne vous laissera pas entrer, l’élève à ce moment-là
devait certainement être d’accord, il était d’accord pour être battu à mort au moment venu. Bien sûr
je donne seulement un exemple, dans l’histoire elles ont vraiment profité des nombreuses lacunes de
ce genre, elles ont fait beaucoup d’arrangements.
Il y encore une autre raison qui est que l’histoire est si longue. Vous avez vu que dans des centres de
rééducation par le travail combien de nos disciples de Dafa sont persécutés à mort par certains
policiers mauvais, si cela ne s’était pas produit pendant la période de la rectification de la loi, et que
les victimes des persécutions soient des gens ordinaires, et que ce policier mauvais après sa mort se
réincarne et tombe dans cette période et obtienne la loi et devienne un disciple de Dafa, alors est-ce
qu’il serait possible que les gens battus à mort à l’époque ne lui demandent pas de rembourser avec
sa vie ? Et si cette vie dit « je ne veux aucune autre faveur, je veux tout simplement qu’il me rende la
vie », dans ce cas c’est vraiment embarrassant. Je vous le dis, le Maître peut tout résoudre de façon
bienveillante, quelles que soient les choses que l’élève lui doive, je peux aider mon élève en lui offrant
le meilleur. Si l’élève ne l’a pas, moi en tant que Maître je vous le donne. Je vous donne une
récompense qui vous rendra heureux. A cause de votre mort, vous avez obtenu en conséquence une
récompense heureuse qui vous amène au ciel, n’est-ce pas la transformer en une meilleure chose ?
Or, cette vie a endossé une haine trop grande, elle ne veut pas la lâcher « vous m’offrez de monter au
ciel ? Même si vous m’offrez de devenir une divinité je ne veux pas l’être, je veux tout simplement
avoir ma revanche ». Dans ce cas-là cette affaire est difficile à résoudre. Ce n’est pas aussi simple
que vous l’imaginez ! Que faire dites-vous. Parmi les élèves il y en a pas mal qui doivent des vies
dans l’histoire, le Maître vous aidera tous à le résoudre d’une façon bienveillante.
Cependant quoi qu’il advienne, même si vous partez vraiment en avance, ce qui vous attend c’est la
plénitude parfaite ! (Applaudissements) ce dont je parle c’est sous un certain angle. Bien que j’aie dit
ceci, pourvu que vous marchiez avec droiture, en réalité je peux tout résoudre de façon bienveillante.
Je peux certainement faire que ce cœur extrême devienne bon, je peux faire qu’il ne réclame plus sa
vie car j’utilise la Loi pour dénouer le nœud dans son cœur, je peux tout faire ; dès que vous avez un
attachement que vous ne voulez pas abandonner il ne peut pas se dénouer et pour le Maître c’est
difficile d’agir.
Un disciple ; il y a un phénomène dans certains endroits lorsqu’on lit la Loi collectivement, on lit
beaucoup les textes récemment publiés par Maître, mais très peu de fois on lit du début à la fin Zhuan
Falun. Certains responsables souvent dans la lecture en grands groupes parlent du contenu de la Loi
enseigné par le Maître en petit groupe.
Maître : Là il s’agit de deux problèmes. Le premier est que les choses que j’ai enseignées dans
différentes périodes récentes aident en supplément du Zhuan Falun, il suffit que vous connaissiez
cette relation, ce qu’on doit étudier souvent c’est Zhuan Falun. Quant au deuxième problème, certains
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élèves après avoir entendu ce que j’ai dit dans des circonstances particulières sont allés colporter ces
informations, j’ai déjà parlé plusieurs fois de ce problème. Ce que j’ai dit dans ces moments
particuliers ne peut pas être généralisé, peut-être c’était juste à votre attention. Si vous le racontez
aux autres une fois revenus, prononcé avec votre bouche il n’y a plus le contenu de ce que j’ai dit, en
même temps il n’y a plus le sens particulier pour les autres. Ainsi il perd son effet, lorsque les autres
l’entendront ils se sentiront mal à l’aise. En même temps quand vous en parlez il y a aussi à l’intérieur
votre attachement, dans la plupart des cas, c’est une manière de vouloir se montrer, de façon cachée
et dans votre subconscient. Je pense qu’à l’avenir vous ne devez plus faire circuler ce genre de chose.
Une fois j’en ai parlé et vous l’avez entendu alors vous l’avez entendu. Vous savez que les gens qui
ont cultivé la voie depuis des milliers d’années, s’ils obtiennent un tout petit secret authentique, ils le
gardent dans leur ventre, ils le gardent pendant des milliers d’années sans le dire aux autres, (le public
rit) « qui veut connaître ce peu de chose que j’ai, encore doit-il faire un échange. » Tandis que vous
bla bla bla vous dites tout (en riant) vous ne pouvez pas garder quelque chose (le public rit).
Un disciple : Par quelle forme les disciples de Dafa à l’intérieur du pays atteindront-ils la plénitude
parfaite ?
Maître : Ce sera pareil, la forme dans l’ensemble est la même. Mais il y a un point, si ce n’est pas
accueilli et accompagné par moi ça ne va pas. Ceux qui sont partis en avance, bien que j’ai déjà décidé
qu’ils atteignent la plénitude parfaite, en réalité ils sont aussi dans un endroit pour attendre. Il faut
nécessairement que moi je les accueille, si je ne les accueille pas on ne les reconnaîtra pas, donc ils
sont tous à attendre l’achèvement final. Bien sûr ceux qui attendent ne souffrent plus, c’est un état
divin en pleine conscience, la seule question c’est de retourner à la position initiale.
Un disciple : A ce moment crucial de la rectification de la loi, certains anciens pratiquants rencontrent
à différents degrés des épreuves démoniaques. Comme considérer et aider ces pratiquants qui sont
dans leur épreuve démoniaque ?
Maître : Cà n’a pas d’importance que l’on soit arrivé tôt ou arrivé tard dans le Xiulian on peut bien
cultiver ou ne pas bien cultiver cela ne dépend pas du fait qu’on arrive tôt ou qu’on arrive tard, pourvu
qu’on ait la pensée droite et le comportement droit qu’on abandonne les attachements ce sera
différent. Le groupe de voyous pervers qui persécutent les disciples de Dafa en Chine continentale
pense aussi de cette façon : tiens c’est un ancien élève, si on le fait écrire quelque chose les autres
vont le suivre. Comment est-ce possible ?! Les gens ordinaires persécutent les pratiquants, ils
n’arriveront jamais à comprendre les pratiquants. Chacun se cultive soi-même, marche sur son propre
chemin, sans regarder les autres on ne regarde pas s’il est vieux ou jeune ni s’il est entré tôt ou entré
tard, pour moi je considère mes disciples pareillement. Quant à vous comment les aider, ce que vous
pouvez faire, d’un côté c’est de l’aider à comprendre et à s’élever dans la Loi, d’autre part que vous
émettiez la pensée droite ensemble, faites davantage les choses qui apportent le salut aux êtres qu’un
disciple de Dafa doit faire, ces choses là peuvent toutes les aider.
Un disciple : A chaque fois lorsque notre situation de la rectification de la loi connaît une grande
évolution, il y a souvent des événements des gens ordinaires qui surgissent soudainement pour
interférer, par exemple l’incident de l’événement du 11 septembre, l’accident d’avion, l’Irak, la Corée
du Nord, etc. Comment traiter ces interférences ?
Maître : Ces pays qui soutiennent la justice, pourquoi ferment-ils les yeux sur le gouvernement
chinois qui persécute un aussi grand groupe de la population basique dans la société courante.
Pourquoi ne se prononcent-ils pas ? Il y a des raisons qui leur sont propres, mais il y a aussi
l’interférence de l’arrangement des forces anciennes, pour qu’ils portent toute leur attention sur les
terroristes, donc des terroristes surgissent de temps à autre, de temps à autre cela les détourne, pour
qu’ils n’arrivent pas à concentrer leur attention sur le véritable objectif de leur existence.
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Un disciple : les disciples de Grande Bretagne saluent Maître.
Maître : merci à vous !
Un disciple : Pour sauver les membres de notre famille détenus en Chine, nous avons créé de petits
sketchs que nous présentons dans la rue, l’un d’entre nous joue le rôle du méchant. Maître est-ce
convenable de faire jouer ce rôle à un disciple de Dafa ?
Maître : Cela est sans importance, si on joue on joue. Mais quand je vois notre disciple de Dafa jouer
le rôle du méchant je ne me sens pas à l’aise dans mon cœur. Si on doit le faire alors on le fait, ça
n’est pas grave, en réalité il n’y a pas d’effet. Que faire ? Validez Dafa il faut que les disciples de
Dafa le fassent. Auparavant nous leur avons suggéré, j’ai dit que lorsque nous produisons des films
pour la télévision, les rôles des méchants ne pourrons-nous pas demander à nos amis de les jouer, (le
public rit), être acteur seulement, maintenant on n’a pas d’argent, dans le futur si c’est rentable, on a
de l’argent on lui en donnera à ce moment là. (Le public rit) Ce n’est qu’une plaisanterie mais en
réalité c’est sans importance.
Un disciple : Les êtres humains du futur existent-ils en même temps que les autres vies ? Comment
les disciples doivent considérer cela ?
Maître : Les êtres humains du futur existent-ils en même temps que les autres vies ? Après que la Loi
rectifie le monde humain il n’y aura pas un changement aussi grand, quant au futur ce qui existera
sur terre dépendra des besoins des êtres humains. Toutes les choses au ciel sont extrêmement
merveilleuses, merveilleuses jusqu’à un point qui ne peut être décrit pas des mots, les divinités, c’est
à dire les divinités qui sont entrées dans le nouvel univers libérées de façon bienveillante en restent
ébahies. (Applaudissements) Les hommes trouvent que les divinités sont naturellement
merveilleuses, le monde des divinités est naturellement merveilleux mais lorsqu’elles arrivent là et
regardent, leur ancien lieu ne paraît plus aussi merveilleux, la différence est aussi grande que cela. En
ce qui concerne les démons ils sont aussi membres de l’univers, dans l’univers il ne peut pas ne pas
y avoir la correspondance de vies positives et de vies négatives.
Quelle heure est-il ? (Applaudissements) On termine ? Je m’arrête là (Longs applaudissements pour
demander à Maître de rester) Alors je vais répondre encore un peu à des questions.
(Applaudissements)
Un disciple : Pouvez-vous nous donner votre avis sur le procès contre le chef des démons, ce déchet
en Chine (le public rit)
Maître : Dans toute la Chine il est impossible que chaque personne connaisse la vérité de sorte qu’elle
connaisse le Falun Gong d’une manière positive, mais chacun critique ce déchet, on en arrive à ce
point.
(Applaudissements)
Alors
ne
devrait-on
pas
l’envoyer
au
tribunal ?
(Applaudissements)(Maître rit) (Applaudissements).
Un disciple : S’il vous plaît Maître vénérable éclairez-moi quand nous manifestons devant le consulat
chinois, la perversité contrôle les policiers pour nous créer des ennuis, je pense que selon les trois
choses à bien faire que Maître vénérable nous a enseignées la première est de clarifier la vérité,
lorsqu’on rencontre un problème il ne faut pas le contourner, il faut faire face.
Maître : C’est comme ça, lorsqu’on rencontre ce genre de situation, il faut la résoudre. Retenez cela,
là où surgit un problème, là on a besoin de clarifier la vérité. (Applaudissements) Que le résultat soit
bon ou mauvais vous ne devez pas regarder l’autre partie, il provient de votre cœur. Si vous souhaitez
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qu’il soit bon il sera bon ; si vous n’avez pas l’intention qu’il devienne bon ou s’il y a un doute dans
votre cœur il sera difficile de le rectifier. C’est-à-dire qu’il faut que la pensée droite soit forte. « Je
suis vraiment en train de vous donner le salut, je suis vraiment en train de vous informer de la réalité
des faits, alors le résultat sera bon. » Pour les personnes à l’extérieur de la Chine continentale, il faut
encore les traiter le plus possible avec votre pensée bienveillante. Bien sûr, ceux qui ne peuvent pas
être sauvés existent aussi en dehors de la Chine continentale, peut-être vous pouvez les rencontrer,
peut-être pas, mais peu importe, nous devons agir avec droiture. Au moins, nous avons été dignes
envers lui, nous sommes dignes envers les êtres. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de notre
action, faites de votre mieux pour le faire, sans que le problème s’aggrave.
Un disciple : Ma femme a perdu sa liberté parce qu’elle est allée valider Dafa. Comme j’ai un enfant
en bas âge, je ne peux pas aller valider la Loi comme ma femme l’a fait, j’utilise des façons de faire
qui peuvent me protéger, est-ce correct ? Ici je transmets les salutations des disciples de Dafa de
Zhengzhou à Maître.
Maître : Merci à vous. En tant que disciple de Dafa si vous pensez que ce que vous faites est correct
alors faites-le. Dans le processus de Xiulian tous peuvent avoir des compréhensions différentes, des
états différents, ce n’est pas un problème. A quel niveau de compréhension vous arriverez dans votre
Xiulian, jusqu’où vous arrivez à faire, ce sont toutes des manifestations de votre état de Xiulian.
Autrement dit, si vous pouvez faire particulièrement bien tant mieux, mais ce n’est pas une chose
qu’on peut forcer. Je n’ai pas d’autre exigence pour vous, je n’ai jamais dit que vous devez
absolument arriver à faire bien à tel ou tel point, c’est vous-mêmes qui agissez dans tous les cas. Vous
comprenez le principe dans la loi à tel niveau, vous parviendrez à faire les choses à tel degré, tout ce
que vous faites est pour vous-mêmes, ce ne sera absolument pas pour moi. (Rire) Parlons-en, il n’y a
que Maître qui vous aide mais vous n’avez pas aidé Maître. (Applaudissements) A l’avenir lorsque
vous verrez la vraie image, « oh, c’était comme ça ! »
Un disciple : Aujourd’hui c’est la fête des Lanternes, merci au Maître vénérable de nous enseigner la
loi, nous apporter le salut et passer la fête des Lanternes parmi nous. Les élèves ici ne veulent pas que
maître parte (Applaudissements)
Maître : Oh je n’ai pas pensé à cela. Pour moi les festivals, les fêtes du nouvel an si vous ne me les
rappelez pas je les oublie. Aujourd’hui c’est la fête des Lanternes, alors ne sommes-nous pas tous
réunis ensemble ? (Longs applaudissements)
Un disciple : quand nous envoyons du matériel de clarification vers la Chine continentale est-ce qu’on
peut aussi leur envoyer vos poèmes et vos textes et les livres de Dafa ?
Maître : Cela n’est pas un problème, il n’y a pas de problème. On peut aussi les envoyer aux gens
ordinaires, cela ne pose pas de problème, à condition qu’ils veuillent les lire. La persécution dure
maintenant depuis si longtemps, beaucoup de gens veulent vraiment connaître la vérité sur le Falun
Gong mais ils n’arrivent pas à trouver les livres. A l’époque lorsque les forces anciennes ont demandé
à la perversité de brûler les livres, savez-vous quel a été le prétexte des forces anciennes ? Pourquoi
voulaient-elles brûler les livres ? A l’époque en Chine continentale il y avait tellement de copies de
Zhuan Falun, on en trouvait partout, beaucoup d’élèves ne savaient pas le respecter, les gens
ordinaires en avaient encore moins. Les divinités ne pouvaient pas le supporter car c’est la Loi céleste
qui a créé l’univers ! Donc les forces anciennes voulaient que l’on manque de livres, pour que les
gens à partir de ce moment là aillent chercher la Loi et la respectent, pour qu’ils sachent combien
cette loi est précieuse. A l’époque elles ont utilisé ce genre d’excuse pour commettre cet acte.
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Un disciple : Dans notre région il semble que certains pratiquants qui ne comprennent pas la
rectification de la loi, dans d’autres domaines n’aient pas non plus une compréhension très bonne,
comment puis-je les aider à s’élever ?
Maître : Rien ne peut être forcé. Les autres s’ils veulent ou non se cultiver c’est eux-même qui le
décident, nous ne pouvons que conseiller ce qui est bon, nous ne pouvons que faire de notre mieux
pour leur rappeler et pour les avertir et expliquer clairement les principes. La façon imposée ne
marche pas. Peut-être une fois que vous arrivez à faire passer votre message ça ira, peut-être la
personne a des attachements.
Un disciple : Dans le travail de Dafa il y a certains responsables qui pour mieux faire le travail ne
disent pas la vérité, et agissent de façon humaine, est-ce que c’est parce qu’ils n’ont pas bien étudié
la Loi, qu’ils ont un cœur égoïste ou bien y-a-t-il des objectifs plus profonds ?
Maître : Objectifs ? On ne peut pas dire de cette façon. Ici parmi nous, il y en a un ou d’eux d’un peu
particulier, je vous le dis le Maître ne veut pas non plus vous abandonner, si ça va ou si ça ne va pas
je dois encore regarder. (Applaudissements) Si ça va je vais m’occuper de vous, cela dépend de vousmême. Alors pour les autres, si vous dites que parmi nous ici présent quelqu’un veut saboter la loi,
quelqu’un veut faire d’autres choses, cela sera impossible. Les responsables sont aussi des
pratiquants, ils ont aussi des comportements qui montrent leur cœur d’homme, cela est certain, je
vous dis de ne pas les placer trop haut dans votre pensée. Cependant ils sont responsables, ce qu’ils
ont fait a une certaine influence, c’est pourquoi lorsque vous voyez des problèmes il faut le leur dire.
S’ils ne peuvent pas entendre, alors vous allez le dire à l’Association de Dafa.
Un disciple : Votre disciple a souffert à cause de ses dettes, est-ce qu’on peut résoudre cela de façon
juste au moyen de la rectification de la loi ?
Maître : Utiliser Dafa pour vos affaires personnelles, je crois que ça ne va pas de penser de cette
façon. En tant que disciple de Dafa lorsque vous pouvez vraiment bien faire, je crois que ce genre de
problème n’est pas aussi absolu que vous le pensez. Parce que si vous ne pouvez pas comprendre cela
en vous situant dans la Loi, alors le problème de l’homme ordinaire est simplement le problème de
l’homme ordinaire. Les choses perçues par les yeux de l’homme sont immuables, mais aux yeux des
divinités tout cela peut être changé. Vous vous tourmentez, le Maître aussi se tourmente pour vous,
tourmenté parce que votre cœur d’attachement ne disparaît pas, et votre compréhension de la Loi
n’est pas très élevée, tourmenté lorsque vous avez résolu un problème et que vous créez un nouveau
problème [(soupir)] ! Ce n’est pas une critique, tout ce que Maître a dit c’est la Loi.
Un disciple : Je suis toujours perplexe, peut-être ne devrions-nous pas utiliser une grande quantité de
ressources humaines et matérielles pour étudier l’outil qui brisera le blocus sur Internet ? Ne devrions
nous pas faire des choses qui prennent peu de temps et sont d’une grande efficacité ?
Maître : Ça c’est une différence de compréhension, on ne peut que dire que c’est une compréhension
différente. Ce qui est d’une grande efficacité bien sûr on doit le faire, il n’y a pas de discussion. Mais
concernant le fait de briser le blocus sur Internet, réfléchissez, la perversité nous persécute elle sème
des mensonges grands comme le ciel, est-ce possible de ne pas la dénoncer ? Ce que nous voulons
c’est justement que les gens de ce monde voient la nature de la perversité, les agissements de la
perversité, et voient la vérité ! Donc nous voulons tout simplement le briser. Parmi les disciples de
Dafa il y a une grande quantité de scientifiques de premier ordre mondialement, nous avons la
capacité de le briser. Le site Minghui ils n’ont jamais réussi à le bloquer ! (Vifs applaudissements)
Cela dit il est aussi correct de ne pas mettre trop de gens dans cela, mais il semble qu’il n’y a pas
beaucoup de gens qui y participe, n’est-ce pas ?
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Un disciple : Au moment où la Loi rectifiera le monde humain, il n’y aura plus de blocus, tout cela
doit-il être réalisé par les disciples avec les moyens utilisés dans le monde humain ?
Maître : Quand nous brisons le blocus nous sommes en train de rejeter les arrangements des forces
anciennes, nous n’acceptons pas cette persécution ni le blocus. Lorsque la Loi rectifiera le monde
humain, les divinités et les bouddhas se manifesteront complètement, et l’homme n’aura pas d’autre
choix que de l’écouter, ce sera un autre état.
Un disciple : A l’instant où la loi rectifiera le monde humain ; est-ce que vos disciples peuvent le
savoir à l’avance ? (Le public rit)
Maître : Votre niveau de Xiulian est différent, et votre état de Xiulian est différent, certains élèves
peuvent le savoir à l’avance, certains autres ne peuvent pas le savoir à l’avance. Le fait de savoir ou
de ne pas savoir ce n’est pas important, cela n’affecte pas le processus ni le niveau de la plénitude
parfaite, aucune influence. Pourquoi y penser autant ? Cette affaire de la loi rectifie le monde humain,
à vrai dire cela a vraiment très peu de rapport avec vous, vous êtes les disciples de Dafa pendant la
période de la rectification de la loi !
Un disciple : Actuellement des disciples manifestent des états de maladies très graves, ils ne peuvent
presque plus lire le livre, pratiquer les exercices, ni émettre la pensée droite.
Maître : A mon avis il y a vraiment un problème. Pour les attachements, certains élèves en montrent,
certains autres n’en montrent pas, ils les gardent dans leur cœur et sont incroyablement attachés et
finalement eux-mêmes ils ne peuvent plus les dénouer. Alors la perversité va vous rendre de moins
en moins normaux, elle va vous faire faire une grande culbute, que vous n’oublierez pas de toute votre
vie. Elle agit de cette façon, donc ne vous attachez pas à un tel point. Une fois un problème rencontré
vous demandez encore à Maître comment faire, en fait c’est dû à votre attachement. Maître peut s’en
occuper.
Il y a encore des gens qui ont des perceptions auditives illusoires. On ne peut que l’appeler perceptions
auditives illusoires, en réalité vous avez réellement entendu, mais ce que vous entendez ce n’est pas
le Maître. Elles se feront passer pour la voix de Maître, même imiter son apparence, elles utilisent
votre attachement pour vous tromper. Disciples de Dafa vous devez comprendre en vous situant dans
la Loi avec votre sens de l’éveil. Vous êtes un disciple de Dafa, digne et droit, il faut que vous
réfléchissiez avec la raison si cela se conforme ou non avec la Loi. Il y a encore des élèves qui dans
leur pensée s’intéressent toujours au pouvoir de gong, pour certains élèves je leur laisse voir des
situations de la rectification de la loi dans des espaces différents, le but c’est de renforcer pour les
élèves la confiance de valider la loi, mais certains élèves ne peuvent pas le traiter correctement, ils ne
se cultivent pas selon la Loi, dès qu’un problème apparaît ils vont même consulter les élèves qui ont
des pouvoirs de gong, ils considèrent ce qu’ils ont vu comme guide pour faire leur travail de Dafa et
faire leur Xiulian. Cela est déjà très dangereux. Qui peut voir la racine fondamentale de la rectification
de la loi ?! Qui peut dire clairement quelque chose sur la personne qui se cultive dans le Dafa ?! Les
manifestations aux niveaux extrêmement inférieurs ne sont pas l’essentiel de la vérité. Ne pas cultiver
dans la loi, ne pas agir selon la loi, êtes-vous encore un disciple de Dafa ?! Dès qu’un problème
apparaît vous lui demandez de voir de quoi il s’agit, mais que peut-il voir ? Qui peut voir votre racine
fondamentale ? Même si c’est votre enfant cela ne va pas non plus. J’en ai déjà parlé, même parmi
les disciples de Dafa on ne permet pas de voir les autres, si on peut voir la situation réelle de votre
Xiulian à quoi ça sert de cultiver encore ? Une fois révélée pour vous, tout est résolu. Impossible de
voir ! Aux différents niveaux se trouvent différentes manifestations, la manifestation de tel niveau est
la vérité pour les vies de ce niveau, à chaque niveau sa vérité, mais ce sont les manifestations d’une
seule chose à des niveaux différents, alors que la manifestation la plus fondamentale se trouve là haut,
seulement à la fin c’est la racine fondamentale ultime. A quel niveau êtes-vous pour pouvoir voir la
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vraie image fondamentale des disciples de Dafa, la vraie image de la rectification de la loi, la vraie
image du maître ? Si aujourd’hui vous pouvez voir la vraie image des disciples de Dafa et du Maître,
la vraie image du Dafa, alors aujourd’hui vous seriez le Seigneur de cet incommensurable univers !
Avez-vous vu tout cela ? Tout est-il sous vos yeux ? Comment pouvez-vous être si stupide ?! J’en ai
déjà parlé maintes fois dans la Loi, pourquoi voulez-vous absolument être perturbé ? (Maître rit)
Un disciple : Si un disciple utilise son travail pour parler des principes de la Loi de l’univers Zhen
Shan Ren, transmettre à davantage de personnes dans ce monde en les influençant de façon
imperceptible …
Maître : A mon avis il n’y a pas de problème, vous pouvez le faire.
Un disciple : Quelqu’un qui ne peut plus donner à Dafa directement comme il le faisait auparavant,
je voudrais demander si cette personne se conforme encore à la définition d’un disciple de Dafa de la
période de la rectification de la loi ?
Maître : Partout où vous êtes, avez-vous bien fait ce qu’un disciple de Dafa doit faire ? Dans ce cas
vous avez agi correctement. (Maître rit) Ne vous inquiétez-pas, y compris ceux qui ont trébuché, il
suffit de vous dépêcher de vous relever.
Un disciple : En tant qu’étudiant en doctorat, pour bien faire ma recherche scientifique je dois
m’investir entièrement, mais il faut encore étudier la Loi, clarifier la vérité, pratiquer les exercices,
j’ai toujours l’impression que temps me manque.
Maître : Encore ce genre de question, Maître a déjà répondu maintes fois. A mon avis, en tant que
pratiquant, vous devez quand même placer Dafa en premier, mais vous devez aussi bien faire dans
votre travail, vous devez bien faire de votre mieux, quant à la question de comment équilibrer cela,
en ce qui concerne les choses concrètes vous devez les organiser vous-même. Si vous dites je suis
trop occupé alors je ne lirais plus le livre, cela revient à ne plus cultiver, si vous dites je me plonge
dans mon travail complètement, alors vous êtes tout simplement un homme ordinaire. Mais seulement
je ne peux pas bien équilibrer ce rapport ? Alors vous allez bien vous organiser, c’est une chose très
simple. En fait dans Zhuan Falun je l’ai déjà dit très clairement. Bien apprendre la Loi, dans le Xiulian
il n’y aura absolument rien qui sera affecté, par contre vous obtiendrez dans votre travail et dans vos
études un bon résultat avec peu d’effort.
Concernant la science, on est déjà arrivé à ce point, les êtres humains ne peuvent plus s’en séparer, et
la société est en train de chercher par tous les moyens de la pousser en avant, mais elle n’existera pas
dans la société humaine du futur, à l’avenir il n’y aura pas de science, mais quoiqu’il arrive, la science
est un produit dans l’univers, c’est pourquoi je ne l’ai jamais niée, j’ai seulement dit qu’elle ne se
conformait pas aux êtres humains, on ne peut pas la donner aux êtres humains. Surtout les hommes
du futur doivent s’engager sur ce chemin de l’homme de devenir une divinité, donc cette chose qui
est la science devait à plus forte raison ne pas être donnée aux êtres humains. En fait la science outrage
les divinités, en plus elle joue le rôle de dégénérer les matières et de détruire l’environnement, non
seulement elle dégénère les matières elle dégénère les conceptions des êtres humains, et aussi elle
provoque la dégénérescence de nombreux éléments matériels sur la planète Terre, et elle a aussi causé
certains torts à l’univers, par conséquent pour l’homme futur ici il n’y aura plus de science.
Maintenant c’est comme ça, car avant que la loi rectifie le monde humain, les êtres humains peuvent
agir à tort et à travers à leur guise. Même si vous ne le faites pas, elle ne deviendra pas pour autant
meilleure du fait de que vous ne le faites pas, si vous le faites alors vous le faites, le fait d’avoir fait
n’est pas considéré comme mauvais, parce que l’ensemble est déjà ainsi, voilà la relation.
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Un disciple : Votre disciple est occupé par de nombreux travaux de Dafa, on pratique très peu les
exercices, je ne peux pas garantir de lire la Loi, je souffre dans mon cœur.
Maître : A mon avis il vaut mieux quand même trouver du temps pour lire la Loi, sauf si vous êtes en
train de traduire Dafa, (le public rit) à mon avis il s’agit certainement aussi d’apprendre la loi. Sinon,
vous devez quand même étudier la Loi.
Un disciple : Je trouve que le processus de la loi rectifiant le monde humain se déroule déjà tout
doucement et la haute technologie entraîne la récession économique dans les temps modernes, est-ce
le prélude à de nouvelles formes économiques ? Si les disciples de Dafa créent un nouveau business,
auront-ils une chance de réussir ? (Le public rit)
Maître : Ce n’est pas comme ce que vous croyez. La loi rectifie le monde humain n’a aucun rapport
avec la science, sur la manière de se manifester elle n’aura non plus aucun conflit avec elle, ni
n’entraînera son développement. Quant à la question de créer une société c’est une affaire personnelle
si les conditions sont là alors faites-le.
Un disciple : J’ai compris par mon sens de l’éveil, pour moi il n’existe pas la question d’être perturbé,
il n’y a que la question de ne pas bien faire par moi-même, cette compréhension est-elle correcte ?
Maître : Il n’y a pas de problème à penser de cette façon. S’il n’y a pas d’interférence c’est très bien,
pouvoir être conscient de n’avoir pas bien fait soi-même et de ses insuffisances, c’est le Xiulian.
Un disciple : Maître le contenu de la loi que vous avez enseignée ce matin était très sérieux, votre
disciple se demande si c’est quelque chose qui s’est déjà produit ou bien quelque chose qui se produira
dans le futur ?
Maître : J’ai vu un signe qui n’est vraiment pas bon, et il y aura des disciples de détruits, c’est aussi
sérieux que cela, c’est pourquoi j’en parle. Vous pouvez dire que cela arrivera dans le futur, mais le
signe avant coureur a déjà surgi maintenant. C’est ce dont il s’agit.
Un disciple : Votre disciple a compris, le Maître est la manifestation de la Loi dans le monde humain,
donc le Maître c’est la Loi, c’est une des significations de prendre la Loi pour Maître.
Maître : Je vais le dire clairement dans un langage humain, la Loi c’est moi qui l’aie créée. (Vifs
applaudissements) Dans l’immense et colossal corps de firmaments, à condition que vous soyez
quelque chose dans l’univers, toutes choses incluses, peu importe que vous ayez une forme ou non,
que vous soyez vide ou non existant, à condition d’être quelque chose, alors vous êtes créés par cette
Loi, vous êtes dans l’environnement d’existence créé par cette Loi. Pour les vies, la Loi a des critères,
la Loi a créé tous les êtres, la Loi fait s’assimiler tous les êtres dans un renouvellement, et apporte le
salut aux êtres, parce que les disciples de Dafa sont en train d’étudier la Loi, donc ils assimilent la
Loi activement. Tout ce qui est dans le corps céleste ne va plus, actuellement si on le garde encore
c’est pour que s’assimilent les êtres de l’univers, pour que les êtres soient sauvés, sinon ils
n’existeraient plus depuis longtemps. Créer de nouveau le grand firmament, créer de nouveau les
divers niveaux et les êtres par la Loi, je n’ai pas utilisé ce moyen, j’ai fait en sorte que tous les êtres
des corps célestes connaissent la Loi, et assimilent la Loi dans leurs pensées droites, c’est la meilleure
solution pour résoudre cela de façon bienveillante, le moyen utilisé manifeste la compassion envers
les êtres. Avant l’histoire toutes les vies étaient créées par la Loi, personne n’est exclu, tout le monde
est à l’intérieur. Si quelqu’un parle de quel est le niveau de « Zhuan Falun », alors il est en train de
prononcer des paroles démoniaques. Dans les grands firmaments incommensurables et innombrables,
dans les espaces des corps célestes incommensurables et innombrables, dans chaque espace il y a des
vies incommensurables et innombrables ! Tout est crée par cette Loi, aucun être ne peut faire des
43

commentaires sur la Loi, (Applaudissements) tandis que la totalité de cette Loi se manifeste dans ce
livre « Zhuan Falun » ! Voilà combien cette Loi est immense.
Un disciple : Maître a mentionné ce matin qu’actuellement les forces anciennes tentent d’ébranler la
croyance juste et la pensée droite envers la Loi des disciples de Dafa en utilisant des matières pour
composer de fausses images de Maître, pouvez-vous nous dire comment les distinguer ?
Maître : Vous n’avez pas besoin de les distinguer expressément. Ce que les élèves peuvent voir,
peuvent connaître à présent est limité par leur niveau. Les forces anciennes sont aussi des divinités,
actuellement pour vous, elles sont vraiment en changement continuel ; si les élèves ne prennent pas
la Loi pour maître, mettent toute leur attention pour observer ces choses, alors elles vous créeront à
leur guise toutes sortes de fausses images. Aujourd’hui je vais vous parler clairement, ce que vous
voyez, ce que vous voyez avec vos yeux humains, c’est le corps principal du Maître, c’est à dire ici,
c’est moi. (Applaudissements) Les autres mois, aussi élevé que soit leur niveau, ils sont mes corps à
différents niveaux. Bien que je sois à l’endroit le plus le bas, c’est parce que je suis venu à cet endroit
le plus bas ; mes corps à différents niveaux bien qu’ils se trouvent en haut, c’est parce que je les laisse
être en haut ; je peux aussi reprendre tous mes mois de chaque niveau en les rassemblant en un seul
corps, en même temps chez moi ici, je peux faire en sorte que mon moi apparaisse à chaque niveau
de l’univers couche par couche. (Applaudissements) Mais parfois les forces anciennes interfèrent,
lorsqu’elles voient qu’un élève entre par une porte latérale, elles vont vous montrer de fausses images
pour cacher votre vision, ne vous laissent pas voir le Maître de l’autre côté, ne vous permettent pas
non plus dans votre pensée de croire avec droiture en Maître de ce côté. Elles ont fabriqué un faux,
qui va et vient dans l’autre dimension ou bien reste ici, c’est ce qui peut vous rendre perplexe. Donc
vous ne devez pas observer ces choses, vous devez les ignorer. La Loi est là, le Maître est là, n’estce pas suffisant ? (Applaudissements)
N’est-ce pas de mon moi ici que la Loi est enseignée ? C’est par cette bouche (montrant sa bouche)
vous voyez ? (Le public rit et applaudit) Tout est prononcé par moi, personne ne peut me contrôler,
soyez tranquille. D’où découle l’origine de la Loi que j’enseigne les forces anciennes ne peuvent
absolument pas le voir. Aucun être ne peut voir de quel endroit provient la Loi que j’enseigne, même
à travers les matières couche par couche, les êtres ne peuvent trouver la trace de son origine. Si je
vous demande de prendre la Loi pour Maître, une des raisons est de craindre que vous rencontriez ce
genre d’interférence. Je vous demande de prendre la Loi pour Maître, la Loi est là, alors agissez selon
la Loi, cultivez et pratiquez dignement et ouvertement. S’il n’y avait pas cette loi, pensez-y, vous
serait-il possible de vous cultiver seulement avec ce si peu de chose que vous pouvez voir ? Vous ne
pourriez pas, n’est-ce pas ! Alors pourquoi ne pas agir en suivant l’exigence de la Loi ? En réalité
actuellement tous ces faux sont déjà dans la destruction.
Un disciple : Quelques-uns uns des élèves d’outre mer sont allés en Chine continentale et ont été
arrêtés, est-ce vrai qu’ils n’ont pas agi selon la demande de Maître ?
Maître : On ne peut pas dire ainsi. Les disciples de Dafa sont tous en train de chercher des moyens
pour agir au mieux pour Dafa. On ne peut pas dire que les élèves qui font de cette façon-ci c’est
incorrect qui font de cette façon- là c’est correct. Chacun est en train de marcher sur son propre
chemin, nous ne pouvons imposer notre propre conception aux autres. Une fois que surgit un
problème il ne faut pas parler de qui a raison qui a tort, lorsqu’un problème surgit vous devez vous
entraider, trouver le moyen de le résoudre.
Un disciple : A mon avis la bienveillance ne se manifeste pas seulement en surface en ayant l’air
aimable et souriant, je pense que stopper la perversité c’est aussi une manifestation de la
bienveillance. Par exemple nous ne nous soumettons pas à la demande impertinente des policiers de
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Hong Kong et des policiers de l’Allemagne c’est aussi une sorte de bienveillance, cela montre la vertu
majestueuse de Dafa.
Maître : Vis à vis des êtres humains, on doit être bienveillant, vis à vis des êtres pervers il faut les
éliminer. Quant à ces policiers, ils ne sont pas conscients, ils sont sous contrôle. Si cela ne peut pas
être bien réglé, lorsqu’ils agissent mal envers vous ils ne sont pas raisonnables non plus, dans ce
processus le conflit s’est aggravé et c’est vous qui en avez subi les dommages, c’est pourquoi il faut
les éviter. Il faut faire votre possible pour être bienveillant avec la personne, mais vis-à-vis de l’autre
côté il faut les traiter avec sévérité. Si cette affaire a provoqué des conséquences et causé du tort à
Dafa, vous devez aussi utiliser la loi des gens ordinaires pour les résoudre avec sévérité. La perversité
a effectivement introduit beaucoup de choses mauvaises aux policiers allemands, à ce moment-là ils
nous ont traités de façon vraiment incorrecte. Pour une nation, face à Dafa, face à la perversité, et à
la justice, quelle a été son attitude ? Comment je vais traiter leur avenir ? ! Mais après que cette chose
ait eu lieu, il fallait la régler immédiatement, recourir aux moyens juridiques. Vous êtes un pays
démocratique, même si le président commet un crime il doit être traîné au tribunal, car il est élu par
le peuple. Bien sûr, cette affaire est déjà passée, il est difficile d’en dire plus.
Un disciple : Parfois je sens que je ne mérite pas d’être sauvé par vous. Comment puis-je contrôler
mon esprit égoïste et atteindre le critère ?
Maître : Il ne faut pas être aussi pessimiste. Il y a des habitudes différentes pour chacun et des
coutumes différentes pour chaque peuple, et vivant dans des régions différentes, les être humains sont
dans des contextes culturels différents, cela peut créer des habitudes différentes, l’aspect négatif de
chaque culture peut influencer les élèves de chaque peuple différent, mais cela n’est pas problème, le
Maître ne regarde pas tout ça. A condition de vous cultiver vous pouvez être capable d’obtenir une
compréhension, et graduellement vous arriverez à bien faire, arriver à faire d’un seul coup ce n’est
pas réaliste. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre étude de la Loi sans cesse, arrivez à
comprendre de mieux en mieux vous arriverez à bien faire.
Un disciple : Comment pouvons nous faire mieux dans la clarification de la vérité envers le
gouvernement des Etats-Unis ?
Maître : Ces choses-là vous êtes aussi toujours en train de les faire, vous les avez aussi bien faites
auparavant. Si vous continuez à les faire, faites les encore plus en profondeur et plus largement.
Un disciple : J’ai écrit un e-mail à beaucoup de pratiquants, ce que je voulais dire était bon, mais la
manière utilisée était un peu négative, depuis, les compagnons de cultivation n’échangent plus avec
moi. Est-ce que j’ai mal agit ?
Maître : La façon de faire est un peu négative, vous en êtes déjà conscient, c’est pour cela qu’il ne
peut pas l’accepter, ne pas pouvoir accepter c’est parce qu’il a aussi un cœur d’homme ordinaire,
peut-être en tant que disciple de Dafa les deux côtés doivent tous comprendre le problème
correctement. Les disciples de Dafa doivent vis-à-vis de toutes choses avoir une attitude positive, il
ne faut pas regarder le mauvais côté chez les autres, il faut toujours voir le bon côté chez les autres.
En fait savez-vous, à l’époque lorsque je vous ai transmis Dafa, pendant le cours beaucoup de pensées
des gens ordinaires se dégageaient de la salle, certains ont manifesté dans leur pensée de très
mauvaises choses, mais je ne regarde pas tout cela. Je ne regarde que le bon côté chez vous, je peux
alors vous sauver. Si je regardais toujours le mauvais côté chez vous, comment vous donnerai-je le
salut ? Plus je le regarderai, plus je serais irrité, comment pourrai-je vous sauver ?
(Applaudissements) Donc, dans toutes les situations, il ne faut pas être entraîné par les comportements
des gens ordinaires, ni par le cœur de l’homme ordinaire, ni par le sentiment de ce monde. Accordez
plus d’attention aux qualités des autres, regardez moins le mauvais côté des autres.
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Un disciple : Pendant notre lecture collective et échange collectif, je n’ai rien à dire, ni d’opinion.
Est-ce correct ?
Maître : Peut-être cela est dû à votre état, si vous n’avez pas envie de vous exprimer, alors vous ne
vous exprimez pas. Si vous dites je vois que les autres s’expriment et moi je ne dis rien je suis gêné,
si vous ne pouvez pas vous exprimer alors vous ne vous exprimez pas, ce n’est pas grave. Si vous
avez envie de dire quelque chose alors c’est naturel, dans ce cas vous parlerez. Cela dit il ne faut pas
non plus que vous soyez bloqué à cause de votre habitude de ne pas aimer vous exprimer.
Un disciple : Maître a dit que dans le futur le niveau de l’être humain va jouer un très grand rôle dans
l’univers, quel sera en fin de compte ce rôle important, pouvez-vous nous expliquer ?
Maître : Dans le futur ce sera un endroit extrêmement particulier, pourquoi dire ainsi ? Peu importe
la durée de l’histoire de l’être humain, pour cette affaire de sauver les êtres, pour la rectification, on
a créé les êtres humains, crée ce niveau d’homme. Auparavant il n’y avait pas d’être humain. A la
place se trouvait la planète Terre, dans le passé il y avait encore d’autres planètes, la structure de ces
planètes est différente de la planète Terre actuelle, pour l’existence de l’être humain sur cette planète
Terre on a crée alors autant d’eaux, de végétaux et d’animaux. Dans le passé sur les planètes qui se
trouvaient ici les êtres vivants et l’environnement étaient encore plus mauvais, les êtres vivants les
plus supérieurs étaient comme des extra-terrestres. C’est-à-dire qu’à cet endroit il n’y avait pas d’êtres
humains, peu importe combien de fois les planètes à cet endroit ont été détruites, ont été recréées, il
n’y a jamais eu d’êtres humains. L’histoire d’avoir les êtres humains a seulement commencé depuis
deux planètes, la dernière planète Terre et cette planète Terre. La dernière planète Terre était une
expérimentation que les forces anciennes avaient arrangée pour la transmission de la Loi pour cette
fois-ci, mais cette fois-ci c’est pour de vrai, on commence à rectifier la loi, c’est le processus arrangé
par les forces anciennes.
Avant que je ne vienne, je savais que les forces anciennes allaient arranger tout cela, et de leurs
arrangements j’ai choisi ce que je voulais, mais pour beaucoup de choses essentielles les forces
anciennes ne pouvaient pas les changer, même pour les choses décidées de cette façon, après le
commencement de la rectification de la loi de cette fois-ci, les forces anciennes ont quand même
modifié plus de 80 % de ce qui avait été décidé avant l’histoire. Je ne peux pas reconnaître cet acte
qui m’utilise pour satisfaire leur égoïsme au mépris de la sécurité des êtres et du corps du firmament,
c’est une des raisons pour lesquelles je les élimine. Une autre raison c’est parce que je savais que tout
cela n’allait plus et je rectifie la Loi, les vies à l’intérieur quelle que soit la grandeur de leur sagesse
elles n’arrivent pas à changer leur destin d’être désagrégées, il n’y a que le changement à partir de la
racine qui peut les sauver. Mais si on le fait de cette façon tout ce qui est ancien ne pourrait pas
comprendre, mais je peux arriver à le faire, peu importe qu’elles comprennent ou qu’elles ne
comprennent pas, le plus important c’est d’apporter le salut, briser tous les obstacles, s’efforcer de
résoudre dix mille difficultés. Dans ce processus les êtres de différents niveaux ont tous vu tout ce
que j’ai fait et l’espoir qui peut véritablement tout sauver. En faisant jusqu’à maintenant, les êtres ont
aussi vu que tout ce que les forces anciennes veulent faire ne peut pas être dénoué, c’est sans racine.
Dans la rectification de la loi si on remonte plus haut il n’y a plus de forces anciennes, il n’y a plus
tous les éléments liés aux arrangements des forces anciennes, elles finissent là sans pour autant se
terminer. Ces forces anciennes semblent être, pour l’avancement du renouvellement, pour le salut des
êtres, le plus grand obstacle qui est le plus difficile à repousser, le plus facile à faire perdre la direction,
à empêcher de distinguer le vrai du faux, le plus difficile à franchir, au moment de la naissance du
nouveau corps de firmament ; c’est un verrou qui détermine la vie et la mort, l’existence et la nonexistence et une grande passe stratégique de renouvellement. Mais cet endroit c’est moi qui l’ai choisi
au début, parce que je veux faire en sorte que les vies tombées de l’univers aient une chance de
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retourner, qu’il devienne une partie du système mécanique dans l’univers qui permet aux êtres
d’entrer dans l’harmonie et la non-destruction, donc le chemin pour l’homme de l’avenir de devenir
une divinité s’ouvre vraiment. Dans le passé on disait « Oh je meurs et je vais voir Dieu ». Dans votre
bouche vous dites je vais voir Dieu, mais est-ce que Dieu voudra vous voir ? En réalité dans « la
Bible » on le dit aussi très clairement, lorsque le moment final arrive, c’est aussi le moment du grand
jugement, seulement là le Seigneur vient alors accueillir les personnes qui satisfont vraiment aux
critères du Paradis. Maintenant vie après vie on est toujours dans la réincarnation continuelle en train
d’attendre. Pendant ce processus ceux qui ont commis des crimes vont en enfer. Aller en enfer ce
n’est pas la destruction, on doit éliminer ses péchés là-bas, après avoir subi des souffrances, ses péchés
éliminés, on reviendra, on se réincarnera. Pour ceux qui ont commis des péchés considérablement
grands, après être entré en enfer, ils sont directement détruits dans l’enfer sans espace, entré dans la
porte de non-vie et ne peuvent plus jamais renaître. Dans le passé c’était ainsi.
Après la création de l’être humain, sur la scène de l’humanité des divinités sont apparues aussi, de ce
fait apparaît aussi le Xiulian et la croyance juste, mais ce n’était jamais la personne elle-même qui se
cultivait c’était son Fuyuanshen qui se cultivait. Si le Fuyuanshen peut se cultiver c’est parce qu’il
entre dans cette sphère supposée des trois mondes, mais il n’est pas vraiment entré à l’intérieur.
Pourquoi ? Par exemple comme ce que je viens de dire, certaines vies entrent dans le corps de
l’homme, mais elles ne sont pas vraiment entrées dans l’homme, parce que ce n’est qu’un espace.
Pour le côté des disciples de Dafa qui ont réussi le Xiulian j’ai scellé complètement tous vos espaces,
personne ne peut y entrer; pour le côté qui n’a pas encore réussi le Xiulian tout le monde peut le
traverser, mais il y a les protecteurs de la Loi et le Maître qui veillent, il n’est pas permis de le traverser
non plus. Bien sûr, l’autre côté de moi aucun élément ne peut le traverser, la situation ici chez Maître,
est que, sur la partie la plus superficielle de mon corps je détiens les vies de toutes les divinités, de
tous les êtres, de tous les éléments de l’immense colossal corps de firmament dans l’univers, avant
que la loi ne rectifie le monde humain, c’est cette situation. Mais dans l’espace les éléments qui
maintiennent l’existence des vies sont aussi des divinités, pendant cette période elles peuvent
traverser les corps des gens ordinaires, en plus les vies sont comme baignées à l’intérieur, c’est comme
votre respiration, lorsque vous expirez elles entrent, dans les espaces parmi les particules, les vies au
niveau microscopique traversent le corps des gens ordinaires à leur guise, ce ne sont pas des Futis,
l’univers est ainsi. Certains disent qu’ils ont vu ceci ou cela en réalité la plupart sont de fausses images
créées par des superpositions de différents espaces, mais elles ne sont pas vraiment entrées la-dedans,
elles n’ont pas non plus vraiment fusionné dans les particules de l’homme. Donc ce Fuyuanshen qui
se cultivait et pratiquait dans le passé, il est dans un état microscopique initial, dans la sphère
supposée, mais il n’a pas fusionné avec les vraies particules dans votre corps. S’il avait fusionné il
serait tombé, il n’aurait plus jamais pu rentrer. Les vies tombées du ciel, dans le passé aucune ne
pouvaient retourner. Chez les êtres humains le saint de la Grèce ancienne, Socrate a aussi dit, aucun
de ceux qui sont tombés du ciel ne peuvent retourner. A l’origine c’était un prophète et les gens l’ont
considéré comme un philosophe.
Un disciple : Dans notre région il y a un élève qui a eu des symptômes de grave maladie, certains
élèves ont proposé d’émettre la pensée droite collectivement face à lui, d’autres élèves ont dit que le
Maître ne nous a pas demandé de faire ainsi, est-ce préjudiciable à Dafa ?
Maître : Nous pouvons nous aider les uns les autres, ce n’est surtout pas un préjudice envers Dafa.
Vous pouvez lire le livre, lire la Loi face à lui, émettre la pensée droite face à lui, en formant un cercle
autour de lui, il y aura un effet, car l’effet est lié à la courte distance. Pourquoi dire que cela est lié au
fait d’être proche? Parce que cet espace est coupé en segments par les derniers facteurs de hauts
niveaux, il existe quand même des différences dans cet espace, mais si la pensée droite est forte on
peut éliminer ces différences. Si vous agissez avec beaucoup de droiture elles ne peuvent pas vous
stopper, car si elles le font, elles enfreignent la Loi. Voilà le rapport.
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Un disciple : Maître a enseigné la Loi concernant les êtres du grand firmament de l’univers qui sont
entrés dans les Trois Mondes pas à pas, le Maître a dit aussi auparavant que le Bouddha Sakyamuni
s’est réincarné directement de la sixième couche de l’univers dans les Trois Mondes, quel est le
rapport entre les deux ?
Maître : Le Maître a aussi dit que la force de la Loi est sans limite. Pour qu’il se réincarne directement
de la sixième couche de l’univers dans les Trois Mondes il y a un processus. Ce processus nécessite
qu’il traverse les six couches de l’univers qui lui sont inférieures pour arriver aux Trois Mondes, tous
les univers intermédiaires et les espaces différents à l’intérieur doivent le recouvrir d’une couche,
c’est-à-dire à chaque fois qu’il descend d’une couche il doit ajouter une couche de particule
superficielle. Ceux qui sont précipités du ciel, ne sont-ils pas non plus descendus de cette façon ? Par
rapport à ceux qui sont descendus pas à pas, ce n’est qu’une question de s’arrêter ou de traverser en
un clin d’œil. Bien sûr les divinités descendent couche par couche et se réincarnent, la signification
et l’objectif sont tout à fait différents. Si on se réincarne on doit tisser des liens d’affinités, ce n’est
pas seulement avoir des parents et des frères à ce niveau, les nombreux proches et les nombreux amis
sont tous liés par affinité.
Un disciple : Dans le travail de la rectification quand les choses ne se déroulent pas facilement, il est
difficile de distinguer si ce sont des interférences des forces anciennes ou une indication du Maître
pour nous empêcher de le faire, comment pouvons-nous mieux distinguer ?
Maître : Vous allez le mesurer avec la Loi. C’est pourquoi je vous demande d’étudier la Loi, vous
devez prendre la Loi comme critère pour évaluer toutes les choses. Vous n’avez pas besoin chaque
jour de consulter le livre pour voir comment effectuer la prochaine étape. Si vous avez étudié la Loi,
vous allez utiliser votre discernement avec raison pour juger si moi en tant que disciple de Dafa je
dois le faire ou non. Si vous pensez que vous devez le faire, il n’y a pas de problème ; même si vous
avez mal agi, c’est seulement parce votre compréhension n’est pas aussi profonde, on ne peut pas dire
que vous avez commis une grave erreur, car vous avez réellement pensé agir selon la Loi, n’est-ce
pas ce principe ? Mais il ne faut pas pour cette raison que cela devienne une excuse, prendre la
responsabilité envers la Loi revient à prendre la responsabilité envers soi-même.
Un disciple : Actuellement parmi les disciples beaucoup ont la pensée suivante, si un élève est
interféré par les forces anciennes et a rencontré des tribulations démoniaques, les autres élèves
pensent, même s’il a des attachements, on ne permet pas que les élèves soient persécutés, tout le
monde émet la pensée droite. Ma question est, si cet élève ne s’élève pas lui-même, est-ce utile de
faire ainsi ?
Maître : Là il s’agit d’un grave obstacle. Si lui-même n’est pas rationnel, quoique nous fassions c’est
en vain, émettre la pensée droite peut nettoyer ce qui est à l’extérieur mais on ne peut pas nettoyer ce
qui est dans son cœur. Lorsqu’un homme veut faire quelque chose cela provient de sa pensée, c’est
lui qui décide s’il veut ou non. Cette situation à mon avis c’est qu’il a certainement un attachement
noué dans son cœur. S’il n’est vraiment pas capable d’y arriver vous pouvez l’aider, il n’y a pas de
problème. Trouver des moyens pour qu’il puisse avoir des compréhensions basées sur le principe de
la Loi, pour qu’il étudie davantage la Loi.
Un disciple : Il y a la compréhension suivante, qui pense que nous devons rejeter les arrangements
des forces anciennes, nous devons créer une période de paix avant que la Loi ne rectifie le monde
humain, pour que les Chinois connaissent la vérité.
Maître : Stopper la persécution, ce point de vue n’est pas faux. Aider les Chinois à connaître la vérité,
apporter le salut aux êtres, c’est ce que les disciples de Dafa doivent faire. Il n’y a pas cette notion de
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période de paix, mais il peut y avoir de moins en moins de perversités, elles trouvent de moins en
moins d’audience, la rétribution paraîtra en grande quantité.
Un disciple : Si un disciple de Dafa emprisonné préfère abandonner sa vie que d’abandonner Dafa,
le suicide enfreint-il Dafa ?
Maître : Se suicider n’est pas correct. Si vous êtes vraiment très ferme et résolu, vous pouvez être
résolu sans craindre la mort et pourquoi vous suiciderez-vous ? On doit voir votre côté résolu, mais
si vous vous suicidez comment en tenir compte ? Bien sûr pour un disciple de Dafa je peux l’évaluer
d’une façon globale, on ne peut pas regarder d’après un événement, il faut regarder à travers toute
l’histoire. Cependant, même s’il n’y pas de conséquence à cause de cela, n’est-ce pas une souillure ?
Puisque, le Maître a déjà parlé dans la Loi, commettre un suicide est un crime, pourquoi ne pourriezvous pas vous comporter selon l’exigence de la Loi ?! Ce n’est pas une question de sens de l’éveil en
général, n’est-ce pas ? J’ai dit que la pression dans cet environnement pervers est vraiment grande
mais d’un autre côté, pourquoi êtes-vous venus ? Est-ce que vous êtes venus pour subir des
tribulations démoniaques des gens ordinaires ? Et ce qui vous attend ce sera quoi ?
Un disciple : Vous avez dit que vous n’avez pas de Fuyuanshen, est-ce qu’auparavant vous aviez des
Fuyuanshen, si oui dans quel état sont-ils actuellement ?
Maître : (il rit) Maintenant je n’ai pas de Fuyuanshen. A ma naissance j’étais comme vous, je devais
aussi être pourvu de tout ce que doit avoir un homme ordinaire. Plus tard dans le Xiulian ils ont été
enlevés les uns après les autres, j’ai arrangé qu’ils parviennent tous à la plénitude parfaite. Si vous
réussissez par la cultivation la plénitude parfaite, vous arrivez à un niveau très élevé par votre
cultivation, vos Fuyuanshen sont tous des divinités, en plus certains sont des divinités de très hauts
niveaux, c’est pourquoi ils doivent tous atteindre la plénitude parfaite.
Un disciple : Maître vénérable a dit « les forces anciennes veulent atteindre l’objectif de ce qu’elles
veulent atteindre » Qu’est-ce que cela veut dire ?
Maître : L’objectif de ce qu’elles veulent c’est qu’elles veulent que l’univers à travers la rectification
de la loi retrouve son état comme avant la rectification de la loi, et que ce soit encore leur système.
Ce sont encore leurs montagnes, ce sont encore leurs eaux, ce sont encore leurs divinités, ce sont
encore leurs états. Parce qu’elles ont été créées de cette façon, elles ne veulent pas changer. Ce
qu’elles veulent changer c’est transformer en bien ces formes apparentes. C’est comme le linge qui
n’est plus propre on le relave mais il reste quand même un vieux linge c’est dans ce sens, et cette
description n’est pas exacte, mais on ne peut dire que de cette façon. Elles veulent seulement sur la
base que rien de l’ancien ne soit perdu, qu’à travers leurs arrangements minutieux elles échappent par
la ruse à ce kalpa. Mais il est impossible d’y arriver. Voilà ce qu’elles veulent. Dès le début je les ai
niées sinon, même si elles ne voulaient pas détruire tout cela, elles pourraient pourtant détruire tout
cela.
Un disciple : Je sens manifestement que le temps s’est encore accéléré, quant aux questions de
clarifier la vérité envers les gens de ce monde …
Maître : et oui, il semble que je ne n’ai répondu qu’à quelques questions et la nuit est déjà tombée.
(Le public rit)
Un disciple : Je ressens dans le domaine de l’étude de la Loi et de la rectification de la loi que le
temps presse, pourriez-vous nous en parler un peu plus concrètement.
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Maître : Actuellement le temps est sans cesse en train de s’accélérer. Je vous le dis plus je fais les
choses rapidement plus le temps s’accélère, car les éléments au niveau le plus haut de l’univers relient
ma rectification de la loi avec le temps. Parce que ces temps sont aussi des divinités de l’ancien
univers, Ils relient tout ce qui est dans la rectification de la loi, j’accélère ils accélèrent, je ralentis ils
ralentissent, c’est pourquoi plus je fais rapidement, plus le temps se révèle rapide. Mais le Maître ne
peut pas ne pas être rapide, si on ne peut pas rattraper à temps il sera trop tard pour sauver tout à la
fin. Vous savez que l’univers est en train de se dilater rapidement, les êtres humains ont aussi vu
qu’actuellement dans la limite de cet univers il est aussi en train de se dilater. Actuellement les
scientifiques le savent aussi n’est-ce pas ? La vitesse de la dilatation s’accélère de plus en plus.
Qu’est-ce qu’il adviendra à la fin de cette dilatation ? Vous voyez un ballon, lorsque vous soufflez,
soufflez, soufflez, soufflez jusqu’au moment extrême « Bang ? » il explose, donc les scientifiques se
rendent compte de cela, ils savent aussi que cette dilatation est effrayante. Si je n’arrive pas à la
rattraper, tout cela, ou au minimum, l’endroit qui n’a pas connu la rectification de la loi sera détruit.
Je dois impérativement faire vite. Auparavant l’écart était extrêmement grand, incroyablement
lointain, maintenant je peux, dès l’apparition d’une chose je saisis une partie avec la main d’un seul
coup. Par exemple si cette chose contient cent portions, dès qu’elle apparaît je peux immédiatement
la saisir dans la main et la résoudre en un clin d’œil. Les choses faites à ce stade sont toutes au dernier
stade de la phase finale, que je termine la rectification de la loi ou non c’est pareil, car tout les a déjà
dépassées, pendant la rectification de la loi que ce soit l’ancien temps ou l’ancien espace leur
empêchement n’a pas de réelle signification pour moi.
Un disciple : Vous avez déjà parlé sans cesse pendant trois heures… (Le Maître rit) (Les disciples
applaudissent)
Maître : Je choisis les morceaux de papier qui contiennent moins de mots pour vous répondre.
Un disciple : Li Bai était un grand poète et un pratiquant de Dao. Quelle est son affinité prédestinée
avec Dafa.
Maître : Pour les personnages historiques, vous ne devez pas trop y penser, nombre d’entre eux étaient
vous, aussi beaucoup d’entre eux étaient moi. (Applaudissements) Mais il ne faut pas pour cela vous
laissez griser ! Vos capacités ne proviennent pas de là, vos capacités sont données par la Loi cette
fois-ci, (applaudissements) il n’y a pas de rapport avec tout cela.
Un disciple : Les personnes dans la société des gens ordinaires surtout celles qui ont une position
sociale relativement élevée, à l’origine non seulement elles n’ont pas de méchanceté envers Dafa et
Zhen Shan Ren, elles ont même de bons sentiments, mais elles ont des réticences vis-à-vis des façons
de faire de nombreux disciples de Dafa, elles pensent que c’est trop excessif qu’ils ont l’air de
manquer de bienveillance.
Maître : Dans ce cas nos disciples de Dafa doivent vraiment faire attention à ces choses là. D’autre
part n’est-ce pas du aux conceptions que ces gens ont formées parmi les gens ordinaires d’être soidisant courtois et d’avoir un état d’esprit tranquille, sans être bousculé ? C’est parce qu’ils ne peuvent
pas supporter d’avoir à faire les choses trop rapidement ? La perversité est en train de persécuter, et
des gens sont en train de mourir, nous n’avons pas du tout le cœur d’agir avec ce genre de tranquillité,
mais vous pouvez faire de votre mieux, accorder de l’attention à la politesse. Nos disciples de Dafa
s’affèrent pour apporter le salut aux êtres, eux ils font encore les difficiles. Mais quoiqu’il en soit les
disciples de Dafa, vous allez faire de votre mieux encore un peu plus pour vous conformer à eux !
Les êtres humains sont en train de dégringoler, nous nous sommes en pleine ascension, donc pour les
sauver on doit faire ainsi.
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Un disciple : Bonjour Maître vénérable, ce matin pendant l’enseignement de la Loi vous avez
mentionné que les forces anciennes profitent de l’état apparu chez quelques élèves, est-ce que c’est
comme ce qui est dit dans le sixième chapitre de Zhuan Falun concernant le démon issu de son propre
esprit ?
Maître : En fait elles sont en train d’interférer dans beaucoup de domaine, dans l’enseignement de ce
matin j’étais aussi en train d’harmoniser le Zhuan Falun. Le Zhuan Falun est dit d’une façon
synthétique mais son contenu intérieur est très profond, pour quelqu’un qui ne peut pas lire la Loi
souvent, il sera pour lui très difficile de comprendre la Loi que j’enseigne maintenant. Le mystère des
principes de Loi de Dafa de l’univers ce n’est pas quelque chose que l’on peut comprendre
complètement aux niveaux inférieurs. La Loi peut se manifester à différents niveaux, elle peut aussi
se manifester de façon étendue ou de façon concrète au même niveau, tout est harmonieux.
Un disciple : Liberté, démocratie et droits de l’homme semblent être des principes droits dans le
monde humain, ne sont-ils pas arrangés par les forces anciennes pour la rectification de la loi
aujourd’hui ?
Maître : La dernière partie de phrase est correcte, la première ne l’est pas. Ce n’est pas un principe de
l’être humain, mais c’est arrangé par les forces anciennes. Le principe de l’homme est très simple,
mais le principe de l’homme ce n’est pas à vrai dire la démocratie. Dans le passé de l’histoire des
êtres humains, des milliers et des milliers d’années, ils étaient tous gouvernés par les rois, au moment
du nombre le plus grand sur la planète Terre il y avait dix mille pays, il avait plus de dix mille rois,
princes, princesses, reines, ce sont aussi des cultures du passé, c’est pourquoi il est dit le roi règne sur
le pays, l’armée conquiert le monde, le fort est le héros. Mais aux yeux des divinités ce fort est un
gangster, peu importe que l’homme le considère comme droit ou non, les divinités le considèrent
comme un gangster. Alors pourquoi les divinités lui permettent d’aller combattre, lui permettent de
devenir un héros ? Parce que les divinités voulaient accomplir une chose sur Terre, les divinités
voulaient que l’humanité connaisse une certaine situation, elles ont du choisir les hommes pour le
faire. Ceux qui ont été choisis ont agi selon les exigences des divinités, même malgré que ce soit fait
par la force, comme c’était selon la volonté des divinités, une fois accompli les divinités pouvaient
leur apporter la gloire. Quelle gloire ? Pour qu’ils deviennent un héros grandiose que les hommes
respecteraient tous, pour qu’ils jouissent de la gloire de régner sur une grande étendue, voilà c’est
tout (il rit) A l’extérieur des trois mondes lorsque l’on voit les hommes c’est un principe inversé, mais
vu d’ici chez l’homme cela devient un principe droit. Le principe de l’homme dans le passé c’était
comme ça.
Récemment parce que dans cette période on doit rectifier la Loi, beaucoup de rois se sont réincarnés
en Chine, alors personne ne peut plus être appelé roi. D’ailleurs il y a encore un autre problème,
beaucoup d’êtres de hauts niveaux aux différents niveaux sont venus se réincarner ici chez l’homme,
de ce fait ils changent la composition de chaque peuple. On se demande qui peut être roi ? C’est
encore plus difficile à faire, donc les forces anciennes ont laissé les gens élire par eux-mêmes, donc
on démocratise. Au ciel on voit la réalité de la démocratie, elle est arrivée à cause de ces deux sortes
de facteur.
Vous avez mentionné les droits de l’homme, en fait ce n’est pas seulement les droits de l’homme il y
a encore la protection des animaux. Car se réincarner dans la peau humaine n’est plus suffisant, il y
en a encore beaucoup qui se sont réincarnés en animal, il y en a aussi beaucoup qui se réincarnent en
végétal ! Ces choses sont toutes apparues à l’époque récente, c’est aussi lié avec la rectification de la
loi. Etant donné que l’on va rectifier la Loi, tout est venu pour Dafa, né pour Dafa, créé pour Dafa,
mais ils ne jouent pas tous nécessairement un rôle positif. Voilà ce qu’il en est.
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Un disciple : Maître a dit que notre côté qui a réussi le Xiulian est séparé pendant notre Xiulian,
maintenant en arrivant à la dernière phase de la rectification de la loi, comment briser cette
séparation ?
Maître : Parce que les facteurs finaux sont aussi les facteurs les plus grands, leur séparation est
extrêmement grande, cela ne peut être éliminé totalement au moment où la Loi rectifie le monde
humain quand le puissant courant que le Maître mène pour la rectification de la loi arrive. Seulement
quand ce gigantesque courant arrivera on pourra résoudre tout cela, dès qu’il arrivera, il fera une
percée, alors ce sera le commencement de la Loi rectifie le monde humain. Parlons-en sous un autre
angle, ces choses que vous faites actuellement peuvent faire qu’entre vous les compagnons en
Xiulian, les disciples de Dafa subissent moins de pertes, mais on ne peut pas résoudre le problème
d’une façon radicale ; à travers votre validation de la Loi vous pouvez amener la situation suivante,
une partie des gens de ce monde deviendront bienveillants, vous pourrez sauver davantage de gens
de ce monde, vous pourrez faire que la perversité n’arrive pas à être aussi mauvaise, mais ce n’est pas
encore la fin.
Un disciple : Maître quand allez-vous nous parler des choses concernant les divinités originelles, dans
la rectification de la loi elles ….
Maître : Les forces anciennes dont j’ai parlé sont aussi des divinités originelles, les divinités dont j’ai
parlé sont toutes des divinités originelles. Quant aux forces anciennes, je vous le dis, elles sont toutes
les vies les plus remarquables de chaque niveau, elles ont été détruites, ce sont les vies les plus
capables, ce sont les arrangements de ces forces anciennes qui les ont finalement détruites, leur
objectif est justement de détruire cette partie comme un prix à payer. Cet univers, gigantesque à un
point incommensurable et sans limite, supposons que nous l’appelions incommensurable sans limite,
face à la dissolution il va se sauver lui-même, il est une divinité. En réalité les arrangements des forces
anciennes sont justement le moyen qu’elles ont conçu pour se sauver elles-mêmes, les arrangements
sont arrangés d’une façon très minutieuse. Cependant elles n’ont pas pensé que, c’est justement leur
auto-sauvetage qui les détruirait. Si elles n’avaient pas agi de cette façon, cette fois-ci on pouvait
vraiment les sauver. Mais elles ont agi ainsi, en plus elles ont détruit beaucoup de ce que je voulais,
leurs crimes s’avèrent vraiment grands car des êtres sont détruits à cause d’elles.
Un disciple : Vous avez dit que les Etats-Unis étaient auparavant la dynastie Ming, des hommes dans
la dynastie Ming beaucoup ont cultivé le Tao. Sur la situation actuelle de la clarification de la vérité
envers le gouvernement des Etats-Unis faite par les disciples des Etats-Unis, veuillez s’il vous plaît
Maître nous donner quelques conseils. Il semble que les disciples aux Etats-Unis sont si occupés
jusqu’à être un peu insensibles, comment faire pour éveiller en eux une compassion telle qu’elle
ébranle le ciel et la terre…
Maître : On ne peut pas dire ainsi. Je vous le dis, vous devez nécessairement agir raisonnablement.
Pendant votre clarification de la vérité, lorsque ce que vous dites dépasse un tout petit peu le
raisonnement humain l’homme n’arrive plus à l’accepter, donc au moment où vous clarifiez la vérité,
vous ne devez surtout pas parler de choses trop élevées. Ce que vous connaissez sont des choses qui
doivent être connues par des divinités, je parle de cela pour vous, mais pas pour les gens de ce monde,
donc ces choses-là ne peuvent pas être dites aux gens ordinaires. Vous pouvez seulement dire nous
sommes persécutés, notre situation est réelle, nous sommes de bonnes personnes innocentes
persécutées, la liberté de croyance a été violée, les droits de l’homme ont été bafoués, tout cela ils
peuvent l’accepter, ils peuvent immédiatement vous soutenir et vous montrer de la sympathie, n’estce pas déjà suffisant ? Pourquoi vouloir absolument qu’ils connaissent le principe d’un niveau si
élevé ? Une fois qu’ils sont au courant de cela, les gens de ce monde vont dire que le Falun Gong est
persécuté, que les persécuteurs sont tellement pervers et mauvais, ils vont dire cela, n’est-ce pas
suffisant ? Bien sûr vous voulez qu’il devienne disciple de Dafa mais actuellement il est très difficile
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d’y arriver, les forces anciennes s’érigent en obstacle. Pour ceux qui sont exceptionnels Maître s’en
occupera, mais si eux-mêmes n’ont pas cette volonté les forces anciennes sont aussi là pour les
empêcher. Actuellement, notre tâche première c’est de leur faire connaître la vérité. Ceux qui sont
particulièrement bons vous pourrez les rencontrer, s’ils acceptent quel que soit le niveau des choses
que vous leur dites dans ce cas vous allez leur parler, cela ira et il n’y aura pas de problème pour eux,
en particulier pour certains fonctionnaires du gouvernement, si vous leur dites ces choses-là, parce
qu’ils font de la politique, leur tête est remplie de politique, ils ne le croiront pas du tout, cela ne
revient-il pas à les pousser vers le bas au lieu de les sauver ? N’est-ce pas ?
Un disciple : Il y a maintenant des gens qui font beaucoup de chose pour clarifier la vérité mais
étudient rarement la Loi et pratiquent rarement les exercices
Maître : Ça c’est très grave, nos disciples de Dafa ne doivent pas négliger l’élévation personnelle.
Apporter le salut aux êtres est une affaire grandiose des disciples de Dafa, si vous n’étudiez pas la
Loi la qualité de votre clarification de la vérité peut aussi en être affectée, et vous vous limitez vousmêmes, cela ne va pas.
Un disciple : Seulement ceux qui ont obtenu la Loi avant la fin 2002 sont considérés comme les
disciples de Dafa de la période de la rectification de la loi ?
Maître : Je n’ai jamais dit de cette façon, car pour ceux qui sont bons ne sont-ils pas entrés à chaque
période? En fait il y en a encore ceux qui veulent entrer mais ne l’ont pas encore fait, bien sûr il y
aussi des gens qui ont chuté.
Un disciple : Clarifier la vérité au peuple chinois, mais mes parents en Chine m’interdisent de parler
de la vérité de Dafa au téléphone. J’ai toujours le sentiment que ce n’est pas correct mais je n’ai
toujours pas réussi à dépasser cet état.
Maître : Faites-le avec sagesse. Peut-être si vous pouvez vraiment le faire et que cela ne marche pas
non plus, les disciples de Dafa à l’intérieur du pays peuvent aussi aller le faire, même si vous n’arrivez
pas à le faire eux aussi peuvent aller le faire. Les disciples de Dafa à l’intérieur de la Chine ont fait
ce travail telles des fleurs s’épanouissant partout. Le corps principal des disciples de Dafa pendant la
période de la rectification de la loi est en Chine, je vous le dis, que les 100 millions de personnes que
j’ai mentionnées ce ne sont pas les 100 millions de personnes à l’intérieur comme à l’extérieur de la
Chine que vous mentionnez aujourd’hui, à l’époque en Chine continentale ceux qui tenaient à la main
Zhuan Falun pour le lire étaient au nombre de 100 millions, ils ont déjà obtenu la Loi, je m’en suis
déjà occupé, vous ne pouvez pas dire qu’ils ne sont pas des disciples de Dafa. Ceux qui se sont cultivés
réellement étaient au nombre de 70 millions et les disciples de Dafa à l’époque étaient vraiment au
nombre de 100 millions.
Un disciple : Lorsque je lui donne les nouveaux textes de Maître, elle les accepte aussi mais elle ne
veut pas sortir pour HongFa, y a t-il un espoir pour ce genre d’élève ?
Maître : Peut-être est-elle restée bloquée quelque part ? Si elle accepte cela veut dire qu’elle a encore
la pensée droite, alors regardez et voyez à quel endroit elle est bloquée, quelle est son insuffisance.
En tant que disciple de Dafa dans ce cas étudiez-la un peu et essayer de lui venir en aide.
Un disciple : L’opinion personnelle d’un membre de l’Association de Dafa par exemple une opinion
ou une conclusion sur des pratiquants représente-elle celle de l’Association de Dafa, même celle de
Maître, veuillez vénérable Maître m’éclairer sur ce point ?
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Maître : Personne ne peut me représenter, ça va sans dire, en plus entre vous personne ne peut
représenter l’autre non plus. En tant qu’Association de Dafa, j’ai déjà dit la coordination est très
importante. Pour beaucoup de choses que l’on ne peut pas dire sous un autre angle, eux ils doivent le
dire, mais dans certains domaines il y a certainement des choses qu’ils n’ont pas bien faites, le Maître
sait tout cela. Cela dit pour beaucoup de choses nous devons aussi réfléchir sur nous-mêmes, et
essayez de comprendre comment nous en sommes arrivés là ? Pour une divinité personne ne peut
ébranler son cœur, si quelque chose doit être fait, allez la faire dignement et ouvertement.
Un disciple : Les membres d’une famille d’un disciple de Dafa ont diffamé Dafa, au moment où la
Loi rectifiera le monde humain est-ce qu’ils feront l’objet d’une élimination ? Ou bien cela a-t-il un
rapport avec les comportements de ce disciple ?
Maître : Là il faut voir leur propre choix. Quand quelqu’un endommage la Loi il est déjà très mauvais,
vous dites on leur fait atteindre la plénitude parfaite et aller dans un monde de Bouddhas ? Ce genre
de chose à vrai dire ne va pas, pour quelqu’un qui a commis de grands crimes, on n’arrive pas à le
garder. Etant donné que vous vous cultivez dans le Dafa, lui certainement peut avoir du bonheur, on
lui donnera des occasions, des occasions, on lui donnera encore des occasions, vous devez aussi
trouver des moyens pour clarifier la vérité et le sauver, il s’agit de lui créer du bonheur.
Un disciple : Maître de la part des disciples de Dafa en Xiulian véritable de Heze de la province de
Shandong je vous salue Maître.
Maître : merci à vous ! (Applaudissements)
Un disciple : De nombreux disciples de Dafa de Heze ont été arrêtés et battus, ceux qui ont été arrêtés
à Heze ont tous refusés d’être transformés, et ont été envoyés dan les camps de rééducation par le
travail dans la ville de Jinan. Est-ce l’arrangement des forces anciennes ?
Maître : Je ne reconnais pas le soi-disant être transformé ou ne pas être transformé, il faut voir son
cœur. Je pense de cette façon, le savez-vous ? Pour qu’ils soient transformés ces forces anciennes leur
créent une persécution très sévère au niveau psychique. Elles savent que je ne reconnais pas cela,
alors quel genre de méthode emploient-elles ? Elles séparent son côté qui a la pensée droite, c’est-àdire le côté qui a réussi le Xiulian, les empêchent d’avoir un contact avec leur pensée, puis elles
s’adressent au côté superficiel qui est l’homme ; mais sur la surface de l’homme les choses humaines
et les conceptions acquises sont vraiment nombreuses de plus le côté qui a réussi la cultivation ne
peut pas jouer son rôle. Dans ce genre de situation vous les persécutez, quelles que soient les choses
que vous leur demandez d’écrire je ne les reconnais pas. Les forces anciennes savent que je ne les
reconnais pas, mais pourquoi agissent-elles encore de cette façon ? Parce qu’elles peuvent jouer un
rôle, c’est-à-dire elles veulent détruire la volonté des élèves. Les élèves qui n’ont pas bien fait
penseront aïe aïe ! J’ai écrit cette chose je suis fichu, le Maître ne pourra plus s’occuper de moi, je
suis indigne de Dafa, à partir de là ils deviennent déprimés. C’est leur méthode, je ne les reconnais
pas. Ce n’est pas grave si vous tombez, ce n’est pas grave ! Dépêchez-vous de vous relever !
(Applaudissements)
Un disciple : les disciples de Dafa de Harbin envoient leurs salutations à Maître !
Maître : Merci à vous (Applaudissements)
Un disciple : Les disciples de Dafa qui sont illégalement détenus au camp de travail de XX envoient
leurs salutations à Maître !
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Maître : Ce repère noir est très pervers, je sais. C’est vrai les élèves sont de mieux en mieux, de plus
en plus raisonnables. Ne parlons pas pour l’instant des choses à l’intérieur de la Chine,
(applaudissements) si on en parle cela sera très long. Quoiqu’il en soit, ce qui attend les perversités
ce sont les crimes non remboursables à jamais. Ce qui attend les disciples de Dafa c’est la plénitude
parfaite particulièrement glorieuse et grandiose. (Applaudissements)
Un disciple : Récemment j’ai compris par mon sens de l’éveil, lorsque les disciples de Dafa
rencontrent des contradictions dans leur travail de Dafa, il faut d’abord émettre la pensée droite pour
éliminer les forces perverses qui persécutent l’ensemble des disciples de Dafa en profitant des
attachements des élèves et de leurs mauvaises conceptions d’abord, après cela on discute des
problèmes concrets dans le travail. Est-ce correct d’agir ainsi ?
Maître : A mon avis quand les disciples de Dafa rencontrent une contradiction, il n’est pas certain
que le démon puisse arriver à les contrôler, ils peuvent interférer, émettre la pensée droite c’est
possible, mais on doit quand même étudier davantage la Loi. Si vous envoyez des pensées droites
avant de faire quelque chose, cela peut quand même éliminer certaines interférences.
Un disciple : Je suis un disciple qui a obtenu la Loi après le 20 juillet 1999, dans le Xiulian j’ai
rencontré beaucoup d’interférences d’autres espaces, même la persécution des forces perverses sans
aucune raison. Pourquoi lorsque j’émets la pensée droite pour éliminer la persécution, je n’arrive pas
à être résolu jusqu’au bout, il semble que j’ai une hésitation ?
Maître : Comment dire, c’est parce que les disciples de Dafa qui ont obtenu la Loi après le 20 juillet,
votre processus de Xiulian s’est fusionné avec votre validation de la Loi. Parce que ceux qui ont
obtenu la loi avant, leur temps de Xiulian personnel est déjà passé, la question principale à présent
c’est d’apporter le salut aux êtres, c’est une transition vers la validation de la Loi ; ceux qui sont entrés
après rencontrent justement une situation telle que vous devez faire la validation de la Loi, en même
temps il y a là dedans votre Xiulian personnel, c’est pourquoi vous avez l’impression que certains
problèmes s’avèrent un peu compliqués, mais ce n’est pas grave aux yeux de Maître tout est ordonné,
à condition que vous ayez la pensée droite forte tout cela ne constitue pas un problème.
Un disciple : A ce stade actuel, peut-on remplacer la pratique des exercices par l’émission de la pensée
droite ?
Maître : Ce sont deux choses différentes. (Le Maître rit) La pratique des exercices c’est la pratique
des exercices, la pratique sert à renforcer le mécanisme et la transformation du Benti vers un corps
de divinité. L’émission de la pensée droite, c’est de déployer les pouvoirs divins, dit clairement c’est
utiliser les pouvoirs de gong, l’objectif est d’éliminer les diables pourris pervers.
Un disciple : Vénérable Maître. Bonjour ! Il y a beaucoup d’élèves qui émettent pour un rien la pensée
droite pour éliminer des choses, même pour une toute petite maladie ils vont émettre la pensée droite.
Maître : Ne serait-ce pas que nous-mêmes nous n’avons pas suffisamment étudié la Loi ? Si vraiment
parce que nous n’avons pas bien fait et que des problèmes surgissent, nous allons émettre la pensée
droite, dans ce cas on donne aux gens une impression incorrecte, alors les forces anciennes vont semer
des troubles, elles pensent non seulement vous n’avez pas bien fait mais vous voulez encore les
détruire. Il semble que ce soit le cas n’est-ce pas ? Donc nous devons quand même faire de notre
mieux pour voir si nous-même avons bien fait ou non, si ce n’est pas bien fait, nous allons bien faire.
Cela dit dans votre question vous dites « même pour une toute petite maladie ils vont émettre la
pensée droite » qu’est-ce que cela veut dire une toute petite maladie ? C’est la manifestation de
l’élimination du karma, n’est-ce pas.
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Un disciple : le premier mois lorsqu’on a commencé à émettre la pensée droite, une fois lors de
l’émission de la pensée droite, j’ai vu clairement à travers mon Tianmu pendant seulement 5 minutes,
une lumière puissante de couleur violette et rouge qui a détruit en un clin d’œil la totalité des choses
du grand chef démon en Chine qui semblent humaines mais qui ne le sont pas, elle était d’une
puissance indescriptible. Ce qui est détruit est-ce seulement la représentation dans notre espace ? Sa
représentation existe-t-elle dans chaque espace ?
Maître : C’est très compliqué, parfois vous pouvez réellement détruire en direct les diables pourris à
l’intérieur du corps du grand chef démon, à ce moment-là il est comme dans un état mourant, on
commence à le secourir en urgence, mais un autre groupe de diables pourris vont venir le ravitailler,
il redeviendra alors vivant, en plus comme si de rien n’était. D’ailleurs, à l’époque les forces
anciennes pour qu’il puisse contrôler la totalité des diables pourris, elles ont ouvert au-dessous de sa
surface toutes les particules des cellules qui constitue son corps humain, les ont agrandies aussi
largement que les Trois Mondes. Tout ce qui est à l’intérieur des cellules qui appartient à l’être humain
est vidé par les forces anciennes et est jeté en enfer, puis elles les remplissent de diables pourris,
comme chaque particule humaine porte l’image propre de la personne donc dans chaque espace dans
les Trois Mondes il y a une cellule du grand chef démon, et dans chaque cellule il y a une grande
quantité de diables pourris. C’est pourquoi lorsque vous avez émis la pensée droite vous avez éliminé
en grande quantité les particules et les diables pourris du grand chef démon dans les Trois mondes. A
l’instant où vous les avez détruits, et les avez fait exploser, vous avez vu que vous les aviez éliminés
totalement, c’était vrai. Dans quel état maintenant l’avez vous mis, à part la surface, la totalité des
particules qui composent l’être humain est détruite, il est maintenant vide rien n’existe plus dedans,
il ne reste que cette peau humaine composée de cette couche superficielle de cellules y compris les
cinq viscères et les 6 réceptacles, parce que la totalité des particules cellulaires ouvertes du chef
démon dans les trois mondes est détruite en haut et en bas il n’y a plus rien de lui, tout est nettoyé,
actuellement cette peau est soutenue par ces démons des forces anciennes les plus mauvais et les
derniers, c’est pourquoi maintenant il n’a plus de raisonnement normal humain. Tout est dû au fait
que ces diables pourris contrôlent cette peau humaine, c’est vraiment un masque. Toutes les
conceptions et le karma de mauvaise personne formé au cours de la vie de sa peau humaine
superficielle paraissent très effrayés, ce qu’ils manifestent c’est de la peur. Il craint la conséquence
de perdre son pouvoir, il craint que le Falun Gong soit réhabilité, il craint que sa tête tombe, il craint
que l’énorme quantité d’argent et de capitaux que sa famille a obtenus par corruption soit confisquée,
il craint tout. Tandis que son autre côté chez cette perversité c’est la haine, mais les dés sont jetés, la
haine a perdu de sa vivacité. Il sait qu’il est fichu, il ressent en même temps haine et peur, en plus il
doit se forcer pour montrer aux gens qu’il est en forme, jouer sa représentation en montrant qu’il tient
le coup, c’est son état actuel. A l’époque les particules de ses cellules ont été ouvertes aussi largement
et à l’intérieur remplies de diables pourris, son élan de perversité avait vraiment gagné en ampleur,
son corps était gonflé, gonflé, il sentait que son corps était robuste et grand son élan, son courage
devenait aussi de plus en plus grand il montrait toute sa férocité, et les gens autour de lui à l’époque
ont été vraiment effrayés. Mais maintenant il ressemble à une aubergine frappée par le gel et
rabougrie, à l’intérieur tout est déjà détruit. Plus les disciples de Dafa émettaient la pensée droite,
moins les diables pourris existaient dans son corps, alors il est de plus en plus rabougri et son corps
devient de plus en plus petit, car à part cette peau humaine la totalité des particules au niveau
microscopique n’existe plus.
Un disciple : Les disciples de l’université militaire du second commandement ; de Toronto, Pingxiang
de la province de Jiangxi, la ville de Chongqing, du Pérou, de Chine , de Macao, des US, de la ville
de Harbin, de la province de Shandong, la ville de Jinan, la ville de Kunming, d’Australie, la ville de
Dalian, les disciples relâchés de prison de la ville de Jiamusi, les disciples d’Allemagne, du centre de
détention de la ville de Shijiazhuang, de la province de Shandong, de la ville de Heze de la ville de
Tianjin, de la province du Xinjiang, de la ville de Hengyang et la ville de Changchun, tous ces
disciples envoient leurs salutations au Maître.
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Maître : Merci à vous (applaudissements)
Un disciple : Récemment lorsque j’étudie <<Zhuan Falun>> je n’ai plus cette sensation d’avoir une
nouvelle compréhension, une nouvelle élévation après avoir terminé chaque fois le livre ?
Maître : Telle hauteur de Xinxing, telle hauteur de Gong. Il y a quand même une raison à cela. Estce parce que votre cœur n’est pas tranquille ? Je pense qu’il y a quand même une raison. Arrivé à un
niveau élevé les exigences le deviennent aussi.
Un disciple : Pouvez-vous nous éclairer sur ce que serait le processus essentiel de transition de la
période de la rectification de la loi vers la période où la Loi rectifie le monde humain ?
Maître : Je vous le dis, il n’y a pas le genre de processus comme vous imaginez, il n’y a pas du tout
cela. Je vous le dis, cet immense courant de la loi rectifie le monde humain, dans le passé les forces
anciennes ne pouvaient le voir, maintenant elles ont vu, elles ont incroyablement peur, c’est pourquoi
de nombreuses divinités arrangées par les forces anciennes n’osent plus agir. Maintenant ce qui se
manifeste à travers ces choses c’est que les diables pourris sont en train de continuer à commettre des
méfaits. Lorsque la Loi rectifie le monde humain, dès que le courant arrivera toutes ces choses
deviendront du passé, il n’y aura pas de processus. Au moment de cette rectification de la loi, lorsque
le gong arrivera il y aura une manifestation, quelle manifestation ? Je vous ai déjà dit auparavant que
tout ce qui est vu par les yeux humains est composé de molécules, sur cette surface moléculaire
quelque endroit que ce soit, on y a percé un trou ou bien effectué une déchirure, quelle sera la scène
que vous verrez ? Vous aurez l’impression de voir un rideau céleste sur la scène tout à coup se
déchirer. Ou bien qu’un trou se percera. Parce que les choses de la Loi rectifiant le monde humain
sont encore à faire, on ne peut pas détruire cet espace. Ou bien il s’infiltre à partir de tous les niveaux
microscopiques.
Un disciple : Mis à part qu’elles tiennent à leur arrangement, est-ce que les forces anciennes ont des
insuffisances dans d’autres domaines ?
Maître : A part qu’elles tiennent à ce qu’elles veulent faire, elles n’ont rien d’autre, car ce qu’elles
veulent c’est conserver tout ce qu’elles avaient à l’origine, elles n’ont que cet objectif.
Un disciple : Est-ce qu’il y aura des disciples de Dafa de la période de la rectification de la loi qui
resteront ?
Maître : Non. (Applaudissements) Si je vous laisse ici cela revient à vous détruire, vraiment vous
détruire, car ne pas avancer c’est reculer. Une fois parvenus tout d’un coup à cet état dans cet
environnement, dans cet environnement, à condition que vous soyez parmi les êtres humains, que
vous vous fondiez avec les êtres humains pour accomplir des choses, vous tomberiez de niveau, vous
seriez pollués graduellement par les êtres humains. N’ai-je pas dit que les Bouddhas au ciel, les
Bouddhas, les Daos, et les Divinités dans certaines dimensions doivent êtres changés
périodiquement ? C’est parce qu’il est facile d’être pollué par les Trois Mondes, donc il faut les
changer.
Un disciple : veuillez s’il vous plaît Maître vénérable nous parler de l’orientation de l’école maternelle
Minghui ?
Maître : Vous avez très bien fait ! Savez-vous que le grand chef démon a versé du poison aux enfants
dans les écoles maternelles en Chine, comme c’est perfide, il veut vraiment détruire l’humanité !
Lorsqu’il voit que nous agissons ainsi, il est irrité à en mourir. En réalité, auparavant dans le
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gouvernement chinois, dans la commission centrale du Parti, parmi les sept membres permanents de
la Commission, six d’entre eux n’étaient pas d’accord pour persécuter le Falun Gong, je le sais aussi,
y compris le chef du bureau 610 qui persécute notre Falun Gong il était aussi contre à cette époque.
Presque toutes les institutions relevant de la Commission centrale du Parti, presque tous les ministères
du gouvernement étaient contre la répression envers le Falun Gong.
Un disciple : Les forces anciennes ont pris le temps de deux planètes pour intervenir et arranger cette
affaire de la rectification de la loi, pourquoi sur la deuxième planète Terre ont-elles fait
l’expérimentation des hommes de grande taille, des hommes de moyenne taille et des hommes de
petite taille. Quels genres d’hommes ont-elles arrangé sur la première planète Terre ?
Maître : Au moment de l’expérimentation ici où nous sommes elles ont arrangé trois catégories
d’êtres humains. Sur la première planète Terre, elles avaient arrangé cinq catégories d’êtres humains,
au moment de la fin de cette planète Terre-là il restait encore trois catégories d’êtres humains, cette
foi-ci dès le début il y avait trois catégories. Elles ont aussi cherché à tâtons sans cesse pour trouver
ce qu’elles voulaient faire, c’est juste au dernier moment avant la rectification de la loi qu’elles
avaient pris leur décision.
Un disciple : Ma question est : lorsque nous émettons la pensée droite, les vies perverses aux niveaux
inférieurs que nous avons éliminées sont-elles en même temps détruites et constamment ravitaillées ?
Maître : Les espaces deviennent très compliqués à cause des corps célestes venus de l’extérieur. Ils
ont séparé les particules en fragments différents, vous les avez réellement détruits, mais ce que vous
avez détruit n’est qu’une partie segmentée. Dans la rectification de la loi, lorsque j’élimine une couche
des vies gigantesques, les diables pourris montrent alors encore une partie, donc c’est comme ne pas
pouvoir les éliminer totalement. En réalité ce que nous avons éliminé est en grande surface et avec
une vitesse rapide, en plus la quantité totale éliminée est aussi nombreuse. A travers la situation de la
rectification de la loi nous pouvons voir dans le passé même chaque brin d’herbe et chaque arbre
étaient contrôlés par les vies perverses, même les particules de l’air étaient contrôlées par elles, il était
même difficile pour vous de respirer. Tandis que maintenant il n’en est pas ainsi, en plus les gens
sont en train de se réveiller, il n’y a plus autant de diables pourris contrôlant les hommes, quel grand
changement.
Un disciple : Le 22 janvier un disciple des Etats-Unis a été arrêté à l’aéroport de Guangzhou…
Maître : En tant que disciples de Dafa, s’il y a un problème tout le monde doit agir ensemble en
chœur. Puisqu’ils ne craignent pas d’exposer la laideur, nous exposerons ces vilaines affaires au
monde entier, pour que tous les Etats-Unis sachent qu’un citoyen américain est arrêté. S’il n’a pas
peur d’exposer sa laideur, alors nous le ferons, chaque jour qu’ils ne le relâchent pas est un autre jour
pour que nous le rendions publique. (Vifs applaudissements)
Un disciple : Sur ce que sont les forces anciennes, votre disciple est parfois clair et parfois confus.
Maître : C’est que dans l’univers il y a 20% des vies, elles ont été arrangées pour participer à mon
affaire. Dans l’histoire elles ont fait beaucoup d’arrangements systématiques, pour de nombreux
arrangements dans l’histoire j’ai aussi participé, à ce moment-là si je n’y avais pas participé elles
auraient choisi une autre personne, au moment de la rectification de la loi il y aurait eu encore plus
de problèmes. Si elles avaient choisi une autre personne pour la rectification de la loi, alors au moment
de la rectification de la loi, lorsque j’aurai commencé à la faire, elles auraient utilisé tous les êtres
dans l’univers pour me contrer. Si je les avais détruites, comment les aurais-je sauvées ? Quel est
véritablement la rectification de la loi, aucune vie ne le sait, si quelqu’un le sait, il en réchapperait,
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cela est inadmissible pour l’univers, il est encore moins admissible que les êtres dans l’univers
choisissent comment doit être la rectification de la loi.
Un disciple : Récemment un couple de disciples de Dafa a donné naissance à un enfant qui semble
avoir une grande épreuve démoniaque, il est né mal formé. Comment considérer ce phénomène ?
Maître : Maintenant c’est très compliqué, comme c’est votre propre enfant on doit l’aimer et le
protéger, faites de votre mieux pour vous en occuper. Cela dit soyez tranquille, à condition que vous
puissiez atteindre la plénitude parfaite par le Xiulian, tout doit être pour le mieux. (Applaudissements)
Cela est créé pour les pratiquants, pour les disciples de Dafa. Si vous ne pouvez pas atteindre la
plénitude parfaite, tout est à réduit à zéro.
Un disciple : Maître nous a dit que le corps principal de Dafa est en Chine. En Chine dans de
nombreuses régions il y a des disciples de Dafa, comment faire mieux pour s’élever ensemble ?
Maître : Soyez tranquille, ils peuvent tous connaître le site Minghui. Entre les disciples de Dafa dans
des régions éloignées ils ont tous des liens, des informations circulent aussi entre eux.
Un disciple : Maître vénérable vient de dire que les personnes qui ont écrit une lettre de garantie sous
la persécution au moment où elles n’avaient pas toute leur conscience ont encore une chance, mais je
ne peux toujours pas pardonner aux gens en Chine continentale qui ont trahit le Maître, ces gens-là
ont fait ce qu’ils ne devaient pas faire non pas parce qu’ils n’arrivent pas à supporter la persécution,
mais parce qu’ils se rangent du côté de la perversité pour aggraver la persécution.
Maître : C’est vrai, lorsqu’on atteint cette étape il est difficile d’en parler. J’ai dit, toutes les personnes
on doit les sauver, mais si vous commettez un crime d’un tel degré, alors c’est la loi qui le jugera,
dans ce cas on n’y peut rien. La compassion et la dignité majestueuse existent simultanément, c’est
pour protéger la Loi, mais il y en a certains qui ont été arrangés par les forces anciennes pour entrer
et agir expressément ainsi, c’est très compliqué. Avant le 20 juillet 1999 certains paraissaient plutôt
actifs, mais le jour de la persécution ils ont agi avec une ardeur plus grande que n’importe qui d’autre,
cela a créé pour les élèves une situation aussi compliquée.
Un disciple : je voudrais demander au Maître, est-ce que votre portrait de Loi
traversée ?
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peut être aussi

Maître : Je vous le dis, elles n’ont pas l’intention de faire quelque chose en me visant, elles sont
venues en visant le cœur des élèves. Si vous faites avec beaucoup de droiture, elles n’oseront
absolument pas agir ainsi facilement, là-dessus il y a mon Fashen. En particulier ces forces anciennes,
savez-vous que toute la totalité de leur rectification de la loi s’appuie sur moi, elles me vouent du
respect, les tribulations démoniaques ont été créées pour vous, ce n’est pas pour moi. Mais pour ces
choses, si vous pouvez les traiter avec la pensée droite, vous n’aurez pas d’interférence. En réalité
dans de nombreux cas c’est parce votre attachement a joué un rôle.
Les forces anciennes, je viens de le dire, elles ne sont pas pour détruire cet univers, elles veulent que
tout cela se maintienne en l’état d’origine, donc pour mon Fashen, que ce soit les forces anciennes ou
bien les divinités droites, mon Fashen veille sur toutes. Seulement lorsque vous les disciples de Dafa
ne faites pas bien, elles osent jouer un rôle. A ce moment-là c’est parce qu’elles ont une prise sur
vous, en temps normal elles n’osent pas y aller. Bien que la situation dont je viens de parler existe, ce
sont des phénomènes rares extrêmement rares, il suffit qu’on ait un ou deux exemples de ce genre,
l’impact sera très grand, c’est pourquoi j’ai dit que dès qu’elles sont vues on doit les détruire. Peu
importe si elles font avec ou sans intention, dès qu’elles sont vues on les détruit immédiatement, parce
qu’elles commettent le crime de persécuter la pensée droite et la croyance droite des disciples de
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Dafa, c’est pourquoi même lorsqu’elles ont raison d’agir elles ont très peur. En réalité je suis déjà en
train d’éliminer et de mettre fin à ce genre de chose.
Certains élèves ont encore vu, les forces anciennes commettaient certains méfaits, elles ont mis des
choses mauvaises sur mon corps. Certains élèves peuvent le voir, je suis encore plus inquiet que vous
soyez influencé ! Parce que vous avez vu qu’il semble que sur le corps du Maître il y ait des choses
mauvaises. Le savez-vous ce sont les vôtres ! Je suis en train de les supporter pour vous (vifs
applaudissements) sinon qui oserait les mettre chez moi ? C’est parce que je suis en train de vous
protéger, il faut que de toutes façons quelqu’un les élimine.
Un disciple : Comment pourrions-nous clarifier la vérité et apporter le salut aux êtres d’une façon
plus efficace et plus largement ? Comment nos journaux, nos télévisions peuvent jouer un rôle plus
grand ?
Maître : Ce sont des choses concrètes. En réalité vous les faites très bien, continuez à les faire, trouver
des moyens pour les faire encore mieux. Il s’agit aussi de marcher sur votre chemin de disciples de
Dafa, d’établir votre vertu majestueuse d’apporter le salut aux êtres.
Un disciple : Lorsque j’émets la pensée droite pour éliminer le problème à l’intérieur de moi-même,
est-ce que j’élimine les forces anciennes qui pénètrent et traversent le corps de votre disciple ?
Maître : Lorsque vous émettez la pensée droite, sans parler de ce qui est dans votre corps, tout ce qui
se trouve dans la limite de votre sphère est effrayé et s’enfuit. « Dans ce cas pour éviter qu’elles ne
viennent, je ne fais qu’émettre la pensée droite sans rien faire d’autre ? » C’est-à-dire, elles n’osent
normalement plus venir, si vous pensez trop ce sera encore un attachement. Il existe simultanément
d’autres espaces, des vies d’autres espaces qui marchent vers vous et vous traversent, vous n’aurez
pas la moindre sensation, ces espaces existent de cette façon. L’univers a une telle structure, il ne
vous dérange pas. Puisqu’on parle de la structure, je vais alors vous parler un peu des choses que vous
aimeriez entendre. (Vifs applaudissements)
Vous savez sur terre, il y a beaucoup de végétaux, d’animaux, et de matières. Concrètement, vous
savez qu’il existe des pommes, des bananes, des clémentines, des raisins, vous savez aussi qu’il existe
des tigres, des lions, des lièvres, des chèvres, vous savez encore qu’il y a beaucoup d’arbres de toutes
sortes et des végétaux, des fleurs de toutes sortes. Il y en a aussi dans d’autres espaces. Sur des corps
célestes du même niveau à une distance éloignée, sur les planètes qui sont semblables à la planète
terre, il y en a aussi. Alors les particules de niveau inférieur sont une composition des particules d’un
niveau supérieur, sur les particules plus grandes il y a aussi les mêmes animaux, végétaux, et matières.
La pomme au ciel est peut-être immensément grande et elle est même plus grande qu’une planète, les
pommes sur les planètes de niveau inférieur ne sont-elles pas des particules d’une grande pomme sur
les particules de niveaux supérieurs ? Oui, c’est ça. Il y a des lions sur terre, il y en a au ciel, au niveau
encore plus élevé il y a aussi des lions. Il y a des hommes sur terre, il y en a aussi au ciel, il y a des
hommes encore plus grands, incomparablement gigantesques. Il y a des rois pour les êtres, c'est-àdire pour chaque être il y a un roi, le roi de cet être c’est la couche la plus grande de ces particules, et
tout ce qui lui est inférieur est réparti sur des particules de taille différentes. Les êtres vivants sur la
sphère de la particule de la plus grande couche, c’est-à-dire le roi de tous les êtres vivants, ses
particules peuvent se manifester dans chaque niveau qui lui est inférieur.
Dans ce cas à quoi ressemble le corps de cet univers ? Ce sont des dizaines de milliers d’êtres
entrecroisés et mêlés ensemble. Sur la planète Terre il y a tant d’êtres vivants, mais tous ces êtres
vivants n’appartiennent pas du tout à un roi unique, ni à un seul système de vie unique, mais ils vivent
pourtant tous ici, tous sont mêlés ensemble, mais chaque être vivant est lié à son propre roi, il n’a pas
de lien avec d’autres êtres vivants. Cela veut dire, malgré qu’ils s’entrecroisent dans les espaces de
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tout l’univers, ils ont tous cependant leur propre système indépendant et leur roi qui s’occupe d’eux.
C’est pourquoi les lions ont leur roi, les pommes ont aussi leur roi, les bananes ont aussi leur roi, les
arbres ont leur roi, les végétaux, les herbes, les fleurs, toutes choses ont leur roi, tous les êtres existent
dans des espaces du même niveau de façon entrecroisée, les hommes peuvent traverser des êtres
immenses, à chaque instant il y a des éléments de vies très microscopiques circulant dans le corps des
êtres humains ordinaires. Votre surface est gardée par mes Fashen et les protecteurs de la Loi, votre
côté qui a réussi le Xiulian est scellé, quand une couche est faite elle est scellée, une autre couche est
faite elle est scellée, personne ne peut traverser ce côté. Donc cet univers est très complexe, je vous
révèle encore un phénomène de la structure de l’univers(vifs applaudissements).
Un disciple : Je pense que Maître est supérieur à tout, et a déjà arrangé pour nous notre chemin, donc
il semble que les arrangements des forces anciennes sont utilisés par le Maître pour que nous nous
élevions, dans ce cas il semble que les arrangements des forces anciennes ne sont pas très réels, cette
compréhension est-elle correcte ?
Maître : A moitié correcte. Car je ne les reconnais pas. Mais je savais aussi qu’elles allaient agir ainsi,
donc je ne peux que tourner à mon profit leurs ruses et utiliser ce qu’elles ont fait, voilà la situation.
Un disciple : les disciples de Dafa de la province de Liaoning, l’école Minghui de Taïwan, du parc
central en Suède, et de la ville de Chengdu dans la province envoient leurs salutations à Maître.
Maître : Merci ! (Vifs applaudissements)
Un disciple : Lorsqu’on émet la pensée droite pour éliminer les problèmes existant à l’intérieur de
notre propre corps, est-ce qu’on élimine les forces anciennes qui traversent le corps charnel des
disciples, peut-on prendre en exemple la Compassion de Maître et utiliser la pensée pour leur clarifier
la vérité ?
Maître : Cela vous a très profondément marqué. Je vous le dis si c’est la structure des espaces, on ne
s’en occupe pas, si vous voulez qu’elles ne vous traversent pas, alors aujourd’hui vous devez fermer
la bouche sans respirer (le public rit). Parce que l’air est aussi vivant, ce sont aussi des vies qui ne
sont pas encore rectifiées complètement par la Loi. Donc ne vous en occupez pas. Depuis des milliers
et des milliers d’années les hommes vivent de cette façon. Pourquoi est-ce aussi difficile aux hommes
de se cultiver, et de devenir une divinité ? C’est parce que l’ancien univers n’a pas ce genre de sagesse,
de ne pas pouvoir résoudre ces problèmes, si on veut les résoudre il faut le perfectionner à partir de
la racine de l’univers et du haut vers le bas. Donc le chemin pour que les êtres humains à l’avenir
deviennent des divinités est ouvert, c’est parce que cela est accompli à partir d’ici jusqu’à l’endroit
le plus haut. (vifs applaudissements) Donc un être humain, avec la formation des conceptions après
la naissance, en ajoutant les interférences de ce genre de facteur, devient très compliqué. Apporter le
salut aux êtres humains est vraiment très difficile ! Dans le passé aux yeux des immortels l’homme
était très difficile à sauver, c’est parce qu’ils ont vu ce phénomène. Mais un disciple de Dafa auraitil peur de cela ? Traitez tout avec la pensée droite ! Je vous dis seulement qu’il existe ce genre de
phénomène, ce genre de chose, cela fait partie de la structure de l’univers, voilà la situation.
Un disciple : Récemment lorsque j’émets la pensée droite mon corps devient incroyablement chaud.
Maître : C’est une bonne chose. Avoir chaud est dû à une grande énergie, certains peuvent la sentir
d’autres non.
Un disciple : Je sens que ma tête se dilate par des pressions de l’intérieur vers l’extérieur, est-ce
normal ou bien c’est une interférence des démons ?
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Maître : En principe c’est normal. Les changements du corps, les effets du Gong, l’élévation du
niveau, peuvent tous se manifester de cette façon.
Un disciple : Dans le New Jersey il y a une dame venue de la Chine continentale qui a été amputée
des quatre membres à cause d’une infection virale il y a de cela trois ans, mais son esprit est lucide.
Près de chez elle en bas de la colline il y a des disciples de Dafa, comment peuvent-ils l’aider ?
Maître : Disciples de Dafa, les choses les plus importantes que vous devez faire aujourd’hui c’est de
clarifier la vérité, d’apporter le salut aux êtres humains de ce monde. Il faut voir si elle a été
empoisonnée ou non, si c’est le cas vous allez lui parler, si elle n’a pas été empoisonnée alors vous
allez faire ce que vous devez faire. Pour les personnes handicapées le gouvernement prend soin
d’elles, ne vous en préoccupez pas trop. Si vous vous y attachez trop je vous le dis il n’est plus
question pour vous de faire le Xiulian. Dans le monde humain les ressentiments et les rancœurs sont
vraiment très cruels, l’injustice dans le monde humain est en grand nombre, est-ce possible que vous
vous attachiez à tous ? Pour sauver une personne, il faut la sauver à partir de la racine et seulement
ainsi on peut la sauver. (Applaudissements)
Un disciple : Certain disent que les disciples de Dafa n’ont pas besoin d’économiser de l’argent.
Maître : C’est encore aller trop à l’extrême (le public rit) Faites ce qu’il vous semble devoir faire, si
vous dites que je veux économiser de l’argent et acheter un bien, alors vous le faites, car le Xiulian à
l’avenir sera ainsi. Si vous dites je ne fais rien et je ne fais qu’attendre, (le public rit) alors vous
n’arriverez pas à la plénitude parfaite. Quel fort attachement ? Cependant au moment de la réelle
plénitude parfaite, ne pourriez-vous pas abandonner ces choses là ? Si réellement vous pouvez les
abandonner, elles ne sont rien du tout, la pensée d’alors sera la pensée d’une divinité, alors à quoi bon
vous en préoccuper ? Ne vous préoccupez de rien. En fait je vous le dis, au moment final où la Loi
rectifie le monde humain, en un clin d’œil tout se désagrégera. Quel argent ? Il n’y aura même plus
de papier. (vifs applaudissements) Mais cela n’a rien à faire non plus avec vous.
Un disciple : Si j’économise et planifie des sommes d’argent pour les futures études de mes enfants,
dans l’avenir après avoir obtenu la plénitude parfaite, nous n’aurons pas besoin de nous en occuper.
(le public rit) Des disciples de Dafa disent aussi qu’on n’a pas besoin de se préoccuper de nos propres
parents, peut-être ils étaient nos ennemis auparavant. (le public rit)
Maître : Cela ne ressemble pas aux propos d’un disciple de Dafa ! Votre attachement est devenu si
fort ?! Savez-vous combien la plénitude parfaite d’un disciple de Dafa est une chose grandiose ?
Toutes les choses antérieures et postérieures vous concernant, Maître s’en occupe pour vous, est-il
besoin de vous en préoccuper ? Pouvez-vous vous faire du souci pour tout cela ? Arriveriez-vous à
arranger tout cela ? Est-ce à vous d’en décider ? Ne vous ai-je pas expliqué ce principe ? Si le bonheur
n’est pas inscrit dans son destin, quoi que vous arrangiez cela sera en vain, cependant, Maître peut
l’arranger pour vous, peu importe s’il en a ou non je peux tout arranger. Pourquoi vous faire du souci ?
Vous n’avez qu’à aller vous cultiver et pratiquer, je peux m’occuper de tout pour vous, ne vous l’aije pas déjà dit ? Cependant vous ne faites pas bien votre Xiulian, je ne peux m’occuper de rien. Ces
propos ne ressemblent pas à ceux d’un disciple de Dafa, j’en ai l’impression !
Un disciple : Ce matin vous avez dit que vous êtes venu de la non-existence à une existence, et qu’à
l’avenir personne ne vous connaîtrait. J’aimerais savoir après notre plénitude parfaite dans le futur
est-ce que nous aurons encore ce genre d’occasion pour écouter votre enseignement de la Loi ? Si j’ai
encore des questions, sera-il encore possible que vous nous répondiez ? (le public rit)
Maître : Vous ne pouvez pas vous cultiver et pratiquer éternellement. (Le public rit) Maintenant vous
êtes en train de penser avec la pensée humaine, une divinité ne penserait pas de cette façon. Lorsque
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vous avez d’innombrables êtres qui ont besoin de vous pour vous occuper d’eux, cela vous prendra
beaucoup d’attention, à ce moment peut-être vous n’arriverez plus à penser autant à Maître, (le maître
rit) je plaisante. Bien sûr, il est aussi possible que j’enseigne la Loi dans une sphère plus grande, peutêtre pas, ce sera une affaire du futur. En fait vous vous demandez maintenant si dans le futur vous
pourrez voir Maître ? C’est encore penser avec la pensée humaine de maintenant. Vous serez alors
dans un autre état. Mais si vous avez vraiment besoin de moi, vous pourrez voir le côté de la grâce
immense et majestueuse de Bouddha, (vifs applaudissements) car vous êtes exceptionnels, vous êtes
les disciples de Dafa pendant la période de la rectification de la loi ! (Vifs applaudissements) Vous
avez existé en même temps que la rectification de la loi. (Vifs applaudissements)
Vous devez chérir cette chance et cette affinité, il n’y aura vraiment plus une seconde fois. La scène
terrifiante de la rectification de la loi, à l’avenir vous allez la voir dans le passé de l’histoire.
Cependant les comportements de certains disciples ne sont vraiment pas à la hauteur, tantôt ils font
bien tantôt ils ne font pas bien. En réalité, même les êtres gigantesques de l’univers sont bouleversés
en voyant le courant de la rectification de la loi.
Aujourd’hui c’est la première fois depuis le 20 juillet 1999 que je réponds aux questions des disciples
de Dafa, pendant la conférence de la Loi pendant si longtemps et à une telle échelle (longs
applaudissements)
A travers les questions posées par vous maintenant j’ai vu que la différence est très grande par rapport
à auparavant. Les mots ne semblent pas avoir beaucoup de différences mais j’ai vu que les choses à
l’intérieur sont différentes. En même temps, la plus grande différence c’est que le cœur poussé par la
curiosité et la fascination est remplacée par la pensée droite, et vous devenez raisonnable, vous ne
restez pas superficiel en faisant des recherches sur la connaissance. Bien sûr lorsque je parle de la
structure de l’univers vous vous y intéressez tous, sans parler de vous, même les divinités vont
l’écouter avec attention, même-elles elles ne le savent pas.(Applaudissements) Donc dans cette
persécution, malgré que nous ayons subi de grands dommages, les disciples de Dafa sont persécutés
sans raison, mais j’ai vraiment vu que pendant cette persécution vous êtes devenus plus mûrs, calmes
et raisonnables. L’attitude vis-à-vis de la Loi avant c’était de dire une chose et d’en ressentir une autre
et d’avoir l’esprit ailleurs, elle n’existe plus. Chacun a réfléchi sérieusement pendant cette
persécution, vous-mêmes sur quel chemin devez-vous marcher, comment devez-vous faire. En réalité
les forces anciennes ont arrangé que beaucoup de personnes viennent pour jouer un rôle négatif,
certaines d’entre elles ont renoncé soit avant la persécution soit pendant la persécution, car le côté
lucide de leur vie le sait, c’est pourquoi nombreuses de celles qui devaient jouer un rôle négatif ont
refusé d’agir, elles sont en train de se cultiver dignement et ouvertement. Parce je ne reconnais
absolument pas celles qui jouent un rôle négatif. Les forces anciennes non plus n’ont pas pu penser
que leurs arrangements, ces arrangements si ingénieux qui semblaient tous arrangés pour moi, en
réalité ils étaient pour elles, tous ce qu’elles font est pourtant devenu un véritable obstacle à la
rectification de la loi, elles-mêmes sont devenues le véritable empêchement démoniaque de la
rectification de la loi.
Lorsqu’on parle de démons, je ne parle pas de démons normaux dans l’univers. En fait un roi démon
de l’univers est la manifestation d’un autre aspect d’un être, il est aussi le défenseur de l’univers,
seulement le moyen qu’il utilise est méchant. Je ne fais pas référence à eux, je désigne les êtres qui
sabotent la rectification de la loi car ce sont de vrais démons qui sabotent Dafa. Nous avons traversé
tant de choses, souvent les mots me venaient aux lèvres et je les ravalais car si je les avais exprimés
ouvertement il y aurait eu vraiment beaucoup de choses à dire. Nous avons tellement traversé, tout le
monde devient plus mûr, il faut que vous soyez plus raisonnable vis à vis du chemin à parcourir
désormais, que vous soyez plus raisonnable pour considérer ce que vous avez accompli aujourd’hui,
ne sombrez pas dans le sentiment, ne sombrez pas dans un ego trop fort. Vous avez tous des capacités,
Maître vous approuve positivement et vous n’allez plus montrer cela au Maître. (Applaudissements)
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Comment pouvons-nous faire, comme ce qu’a dit cet élève qui vient de poser la question, comment
pouvons-nous bien coopérer et bien nous coordonner entre nous, ce sont les demandes les plus
nécessaires de la rectification de la loi envers les disciples de Dafa. Nous n’accordons pas
d’importance aux formes superficielles, à condition de bien étudier la Loi vous pouvez tous bien y
arriver. Savez-vous, à l’époque, avant que les disciples de Dafa commencent les exercices
collectivement tout le monde discutait on faisait toutes sortes de choses, tout semblait très
désordonné, dès que la musique commençait « woush » tout le monde se tenait là debout même mieux
alignés que des soldats. Personne ne vous avait entraînés ni personne ne vous avait demandés mais
seulement cela venait de votre propre volonté, cela s’appelle coopération, cela s’appelle l’harmonie
des disciples de Dafa. Vous ne devez pas seulement vous manifester dans ce domaine là, vous devez
dans chaque aspect de la rectification de la loi, vous comporter d’une façon aussi coordonnée.
Bien sûr il y a certains autres problèmes, je n’en parle plus, je ne veux pas non plus insister sur cela,
une fois prononcé par ma bouche ce sera très grave. Parce que beaucoup de problèmes aussi
demandent que vous y fassiez face, aussi demandent que vous deveniez plus mûrs à travers ces
maladresses, et que vous les preniez en considération et que vous les compreniez, pour que vous
puissiez bien avancer sur votre chemin désormais.
Il ne faut pas non plus penser que la rectification de la loi est arrivée à cette étape, il semble qu’elle
touche à sa fin, alors nous devons préparer un peu les choses du futur. Je vous le dis n’importe quel
cœur pourrait susciter une très grande tribulation démoniaque, il faut surtout qu’aucun cœur ne
surgisse ! Vous allez cultiver et pratiquer dignement et ouvertement, vous faites bien chaque chose
que vous devez faire devant vous. Si vous atteignez la plénitude parfaite demain, aujourd’hui vous
devez encore bien faire ce que vous devez faire en bon ordre, parce que tout ce que font les disciples
de Dafa aujourd’hui est à laisser aux générations futures, ce sera le chemin de Xiulian pour les
générations futures. C’est extrêmement important, vous ne pouvez pas tracer un chemin qui n’est pas
droit. A chaque niveau Dafa est meilleur, à ce niveau humain, les disciples de Dafa ne peuvent faire
que le rendre plus harmonieux, ne doivent lui causer aucun dommage.
Je ne veux pas parler plus, j’espère que vous faites bien ce que devez faire. Quant aux trois choses
pour valider la Loi, l’une est de bien étudier la Loi, l’une de clarifier la vérité, et l’autre est d’accorder
de l’importance à l’émission de la pensée droite, ces choses reliées ensemble relèvent toutes de la
validation de la Loi, et du salut aux êtres, ce sont toutes ce qu’un disciple de Dafa doit faire. Autrement
dit, votre plénitude parfaite, votre avenir, l’établissement de toute votre vertu majestueuse sont inclus
là dedans. Basé sur la propre capacité de chacun d’entre vous, sur les points forts dans les domaines
concrets, vous jouez chacun votre propre rôle. Par exemple pendant la clarification de la vérité, il y
en a qui font de la télévision, d’autres qui créent des journaux, il y en a qui prennent différentes
formes, il y en a aussi qui distribuent directement dans la rue les documents sur la vérité, il y a aussi
ceux qui vont devant le consulat, il y a ceux qui font le travail envers le gouvernement, dans tous les
domaines ils sont indispensables. Je vous le dis aujourd’hui dans le monde humain Dafa peut briser
la persécution perverse, il peut permettre aux gens de ce monde de connaître Dafa, cela est inséparable
avec ce que vous faites aujourd’hui. La situation d’aujourd’hui c’est vous qui l’avez créée. (vifs
applaudissements) Ceux qui n’ont pas bien fait allez-vous dépêcher de faire, vous n’avez besoin de
personne pour être votre témoin, n’avez pas non plus besoin de vous montrer à quiconque, lorsque
vous serez digne de votre propre conscience, Maître pourra le voir. (Applaudissements)
Je vois que j’en ai déjà beaucoup dit aujourd’hui, je m’arrête là. Je n’ai pas vraiment envie de partir,
j’ai vraiment aimé être avec vous. (Long moment d’applaudissements).
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Voyous prolétaires -- ndt.
Dui Lian: deux phrases avec une structure grammaticale et lexicale parallèle ou symétrique -ndt.
Photo ou représentation de Maître -- ndt.
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