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Bien, je vais rester debout ici pour que tout le monde me voie bien. Je voudrais remercier les
personnes des différents domaines à Singapour qui ont soutenu de différentes manières
l'Association de Falun Dafa, et de votre part à tous, je voudrais exprimer nos remerciements
aux personnes des différents domaines à Singapour pour leur soutien et pour avoir rendu
possible l'établissement de l'Association bouddhique de Falun [Fo Xue Hui], applaudissonsles. La création de l'association bouddhique permettra à plus de gens d'obtenir le Fa et à plus
de gens ayant l'affinité prédestinée d'apprendre le Fa, cela donnera, sous la protection de la loi
du pays, de bonnes conditions pour vous tous dans votre pratique future tout en faisant cette
bonne chose pour la population en général.
Je n'ai pas préparé grand-chose à dire, maintenant je vais saisir l'occasion de ce rassemblement
pour parler de ce qui me vient à l'esprit. Je vais d'abord présenter le Falun Gong, qui a une
longue histoire. Les gens dans le milieu du xiulian savent tous que la civilisation est apparue
plus d'une fois dans la société humaine, les civilisations ont émergé de nombreuses fois dans
la société humaine, quand dans le long cours de l'histoire la moralité humaine décline
graduellement et se corrompt, l'humanité va vers son déclin. Il en a souvent été ainsi. Et quand
elle se développe à l'étape finale, quand la dégénérescence matérielle et la dépravation
spirituelle atteignent un paroxysme, cela amène une grande chute des conceptions et de la
moralité humaines. Dans de telles circonstances, l'humanité va vers son déclin, l'humanité est
passée par là de nombreuses fois, et c'est pourquoi il y a eu plus qu'une seule civilisation
humaine – de nombreuses civilisations sont apparues. L'âge de pierre dont les gens parlent n'a
pas été la seule période de ce genre, l'humanité est passée par de nombreux âges de pierre. C'est
parce que, quand l'humanité a rencontré ce genre d'ennuis, tous ses outils de travail et ses
connaissances sont aussi allés vers la destruction.
Vous le savez, dans la première période de la civilisation humaine actuelle – il y a quatre ou
cinq mille ans – notre Terre a vécu un grand déluge et cela a complètement détruit toute la
civilisation caucasienne d'Europe. Bien sûr, il y a très peu de vestiges qui sont restés, on peut
voir seulement à travers certains objets archéologiques et sites historiques des choses anciennes
de l'époque préhistorique, par exemple, on peut trouver la preuve de l'existence de civilisations
préhistoriques dans les objets découverts lors de fouilles archéologiques liées à la culture de la
Grèce antique. En Orient, plus de choses ont survécu au grand déluge. Tout le monde connaît
l'histoire du grand Yu contrôlant le déluge, le déluge à ce moment-là était déchaîné et quand
les eaux se sont retirées, le grand Yu a guidé les gens pour qu'ils évacuent l'eau hors des terres
inondées, cela a été documenté dans l'histoire. L'ancienne civilisation humaine à l'époque –
celle du cycle précédent – a été détruite par le grand déluge, mais de nombreux ancêtres des
Chinois ont survécu au déluge et davantage de civilisation est restée, en comparaison, moins
d'Occidentaux ont survécu, c'est pourquoi la culture occidentale aujourd'hui est complètement
nouvelle, c'est une culture complètement nouvelle et sans rien de l'histoire ancienne, donc
l'ancienne civilisation chinoise a une histoire profondément ancrée et a pris un chemin différent
de celui de la science moderne.
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Donc, dans ces anciennes civilisations, il y avait de nombreuses choses que les gens actuels
sont encore incapables de comprendre et qui sont séparées de la culture moderne, donc de
nombreuses personnes, y compris des Occidentaux, savent que dans cet endroit qu'est la Chine
il y a de très nombreuses choses mystérieuses – des choses que les gens actuels ne peuvent pas
comprendre, les Chinois eux-mêmes le savent. Dans cet endroit qu'est la Chine, il y a de
nombreuses choses de la culture ancienne qui ne peuvent pas être comprises par les gens
modernes. Certaines personnes en ont entendu parler et les ont vues, mais ne peuvent pas les
expliquer, et personne n'a rendu public ces choses anciennes pour les présenter aux gens.
Comme davantage d'ancêtres des Chinois ont survécu, une partie de la culture de la Haute
Antiquité a survécu.
Dans le passé, à l'époque de la Haute Antiquité, la race chinoise n'était pas concentrée dans ce
qui est aujourd’hui la vallée du fleuve Jaune, elle était plutôt dans la région du Xinjiang. À
l'époque, la période la plus prospère pour cette nation a eu lieu dans cette région. Comme le
mont Kunlun était proche, les terres voisines étaient très hautes, le niveau de l'eau du grand
déluge en ce temps-là a atteint deux mille mètres, submergeant la terre entière, mais quand le
grand déluge s'est déchaîné, beaucoup de gens ont survécu en s'échappant sur le mont Kunlun,
ainsi certaines choses de la culture de la Haute Antiquité ont été laissées. Il y a certaines choses
que les gens en Chine ne peuvent toujours pas comprendre, telles que les diagrammes Hetu et
Luoshu, le Taiji, les Huit Trigrammes originels, etc., ainsi que certaines anciennes formes de
qigong que les gens d'aujourd'hui connaissent.
Dit simplement, le qigong n'est pas quelque chose d'inventé par les gens de notre époque, il fait
partie d'une culture préhistorique et il y en a proportionnellement davantage en Chine. Mais
dans le passé ce n'était pas appelé qigong, quel était son nom alors, c'était appelé xiulian. Bien
sûr, le xiulian est divisé en niveaux, et au niveau de cette société des gens ordinaires, on ne
peut qu'enseigner aux gens comment se soigner et être en forme, ou comment faire que son
corps soit en bonne santé, donc certains maîtres de qigong l'ont utilisé pour faire du bien aux
gens. Autrement dit, ces maîtres de qigong qui transmettent leurs pratiques dans la société, y
compris ceux qui sont allés dans d'autres pays, enseignent des choses seulement au niveau de
se soigner et de la mise en forme. Je ne suis pas en train de dire ici que les qigong des autres
ne sont pas bons, je vous dis que les choses de niveaux élevés, ils ne les ont pas enseignées, ils
enseignent seulement des choses pour se soigner et être en forme, et ils ont accompagné cela
avec l’exhibition de pouvoirs de gong [gong neng]. Parce que, lorsqu'ils soignent, certaines
maladies doivent être enlevées au moyen de pouvoirs de gong, c'est pourquoi des pouvoirs de
gong particuliers sont montrés.
Les pouvoirs de gong particuliers ne sont qu'un terme moderne, et fondamentalement cela se
réfère aux capacités innées d'un être. Avec l'abondance croissante des choses matérielles et les
avancées de la science actuelle, les gens donnent de plus en plus d'importance aux choses
concrètes, et ils abandonnent de plus en plus leurs capacités innées et les choses qui ont été
avec eux depuis les temps les plus anciens. Si on continue encore dans ce sens, il est probable
que dans le futur la technologie se développe de plus en plus, tandis que l'homme dégénère de
plus en plus. Il y a maintenant des trains, des voitures, des avions, donc tout le monde n'a plus
besoin de beaucoup marcher. Dans le futur, avec les avancées croissantes des choses
matérielles, l'homme pourrait dégénérer de façon radicale. Si nous faisons des déductions à
partir de ce prétendu évolutionnisme, dans le futur même le corps humain en surface va
dégénérer et à la fin les quatre membres de l'homme seront déformés et dégénérés, ne laissant
qu'une grosse tête. Bien sûr, je ne fais ici qu'illustrer ce point, c'est-à-dire que les choses
inhérentes et originelles de l'homme sont de plus en plus abandonnées.
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Dans cet endroit qu'est la Chine, dans la société ancienne ce n'était pas développé de cette
façon. Donc certains peuvent se demander, si les choses s'étaient développées en suivant
l'ancienne société chinoise, y aurait-il des avancées technologiques ? Bien sûr, si tu essaies de
comprendre une autre sorte de science dans le contexte des théories scientifiques et
technologiques existantes, tu ne seras jamais capable de la comprendre. Tu dois sortir du cadre
de la science actuelle si tu veux comprendre un chemin scientifique différent. Les gens qui se
trouvent dans une telle culture penseraient également que l'état de cette société est comme il
doit être. Certains ont dit : « Si les choses s'étaient développées en suivant la société de l'ancien
Orient, y aurait-il eu des voitures et des avions ? J'ai pris l'avion depuis Hong Kong jusqu'à
Singapour hier et cela ne m'a pris que trois heures, c'était rapide. L'humanité s'est développée
à un stade très avancé, en aurait-il été de même si les choses avaient suivi la façon de l'ancienne
société chinoise ? »
En réalité, les gens savent que différents chemins scientifiques amènent différentes façons de
se développer scientifiquement. Par exemple, disons que les choses se développent en accord
avec l'ancienne société chinoise, comme vous le savez, pratiquer le qigong peut développer le
potentiel inné du corps humain, autrement dit, cultiver et pratiquer le qigong peut transformer
des choses intangibles en choses tangibles et finalement transformer l'invisible en visible, et
tout ceci peut être fait sans utiliser d'instruments ni de moyens scientifiques ou technologiques
modernes. Quand tu pratiques le qigong en faisant la méditation, une fois entré dans l'état de
tranquillité, au début tu ne ressens pas grand-chose. Mais quand tu deviens complètement
calme, tu découvres que bien que la forme extérieure de ton corps n'ait pas bougé, l'intérieur
de ton corps bouge, tu sentiras des mouvements à l'intérieur, et ce mouvement, à peine
perceptible de l'extérieur, va devenir de plus en plus évident jusqu'à ce qu'il soit tellement
évident que ta conscience puisse le contrôler, amenant ainsi la transition de l'intangible vers le
tangible. Donc, cette conscience et cette sensation peuvent peu à peu devenir tangibles
lorsqu'un pratiquant continue de se sublimer. Il y a encore de nombreuses matières qui ont de
l'énergie et qui existent dans l'univers que la science et la technologie actuelles ne peuvent
détecter, comme ces énergies renforcent constamment le pratiquant, les matières invisibles et
sans forme deviennent graduellement tangibles, et alors des gens peuvent les voir et même les
utiliser. Si on suit ce chemin, il est certain que la qualité de l'homme va se sublimer. Dans le
passé, les élèves étaient appelés élèves confucéens, et avant que le cours ne commence, ils
devaient s'asseoir en méditation, ajuster leur respiration et calmer leur esprit avant de lire leurs
livres. C'était réellement ainsi dans le passé, dans la Chine ancienne, ajuster la respiration et
calmer l'esprit étaient importants pour les gens de tous les métiers et professions. Dans un tel
état, les gens peuvent faire de nombreuses choses qu'ils ne pourraient ordinairement pas faire,
cela se rapproche beaucoup du xiulian du qigong. Une telle culture a toujours imprégné l'esprit
des anciens Chinois.
Bien sûr, je viens de dire qu'il y a des gens qui peuvent se demander, si on avait suivi cette voie
de développement, y aurait-il encore des avions et des trains ? Différentes directions de
développement scientifique peuvent amener la science à différents états. Donc réfléchissez
tous, si les êtres humains pouvaient voler et flotter, les avions et les trains seraient-ils encore
utiles ? Des personnes avec de telles capacités existent en Chine, en Inde et aux États-Unis, et
il y a un certain nombre de personnes comme cela parmi les pratiquants de Falun Gong,
comment en sont-ils capables ? Quand tous les canaux d'énergie du corps d'une personne sont
dégagés – quand il n'y a aucune zone qui soit bloquée – la personne est capable de léviter. Bien
sûr, la recherche scientifique actuelle ne sait pas pourquoi. En réalité, personne n'ose étudier
cela de peur d'être moqué par de soi-disant scientifiques qui ne croient pas à cela, et ainsi ruiner
sa réputation. Comme vous le savez, il y a peu de temps un Américain est venu à Singapour
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pour un spectacle et beaucoup d'entre vous l'ont vu léviter. Ce phénomène existe vraiment –
l'homme est capable de léviter. Donc réfléchissez tous, dans le passé les Chinois parlaient de
personnes capables d'arriver de nulle part et de disparaître sans trace. De nombreux maîtres de
qigong étaient capables de se déplacer d'un endroit à un autre – une distance de milliers de li –
en quelques secondes. Pourquoi étaient-ils capables de faire cela ? Bien sûr, il y a de
nombreuses choses inconnues qui doivent être expliquées avec plus de détails, mais je ne vais
pas les détailler aujourd'hui. Je dis simplement en termes généraux que différentes formes de
développement scientifique conduisent à différents états. Par exemple avec un avion, tu peux
voler de Hong Kong à Singapour en trois heures ; tandis que lui est assis là-bas et il se peut
qu'en une dizaine de minutes il arrive ici en flottant, donc il n'y aurait pas besoin de construire
une machine aussi encombrante. Concernant ces choses, ce ne sont vraiment pas des histoires
des Mille et Une Nuits, et de nombreuses choses que les gens ne peuvent toujours pas expliquer
ont graduellement été vérifiées par la science. Cela veut dire qu'on peut arriver à un tel état, tu
ne peux pas comprendre le chemin d'une science différente en te basant sur la science actuelle.
Bien sûr, dit en termes modernes, le qigong est une discipline scientifique, de plus, c'est une
science plus ancienne et d'un plan plus élevé. De nombreux scientifiques ont eu le courage
d'aller de l'avant et de valider la science du corps humain et la science antique, parce qu'ils ont
vu l'existence réelle des phénomènes du qigong.
Bien sûr, il y a aussi des gens qui refusent de reconnaître le qigong. Je peux vous dire à vous
tous présents ici qui êtes des pratiquants de Falun Gong, que, lorsque tu dis aux autres de venir
apprendre le Falun Gong, il se peut que certains n'y croient pas, voire même s'y opposent, c'est
aussi tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que la société humaine existe justement dans cette
situation de dualités conflictuelles. Si tout le monde croyait au qigong, si tout le monde croyait
au Fofa, si tout le monde pouvait cultiver et pratiquer, la société humaine cesserait d'exister, et
tous deviendraient des êtres célestes et des divinités. Justement parce qu'il y a ceux qui sont
contre et ceux qui sont pour, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, cette société de
conflits et d'inter-engendrement et d'inter-inhibition peut être formée. Quel que soit le métier
ou la profession, y compris tout dans la société des gens ordinaires, il y a des éléments positifs
et négatifs qui existent simultanément. Quand vous voulez faire une bonne chose, il est certain
qu'une mauvaise chose est là à vous attendre, et que vous devrez briser cette difficulté avant de
pouvoir accomplir cette bonne chose ; bien sûr, ce n'est pas facile non plus de faire une
mauvaise chose, parce qu'il y a les lois du pays et de bonnes personnes qui sont là pour
surveiller, donc c'est ainsi que sont les choses et c'est normal. C'est parce que dans cet univers,
il y a deux matières opposées de nature différente, et que leur expansion en descendant donne
naissance à la théorie du taiji – le yin et le yang. Quand cela s'étend en descendant davantage,
les principes d'inter-engendrement et d'inter-inhibition émergent. C'est dans la société des gens
ordinaires que ce principe d'inter-engendrement et d'inter-inhibition se manifeste de la façon la
plus visible, donc pour la science ancienne dont je viens de parler, il se peut que certains n'y
croient pas et certains autres y croient. Cela est valable aussi pour le xiulian du Fofa que je
transmets aujourd'hui, il y a des gens qui le soutiennent et des gens qui s'y opposent, tout cela
est aussi normal. Vous rencontrerez tous ce que j'ai décrit, je pense qu'il n'y a pas de quoi
s'étonner.
Je me suis étendu sur le sujet avant de parler de l'histoire du Falun Gong, le qigong que les
gens connaissent aujourd'hui est aussi une science ancienne. Cela inclut le Falun Gong, qui
vient de la culture préhistorique. Ce n'est pas que Li Hongzhi ait inventé quelque chose sur un
coup de tête et vous l'ait transmis à tous. Cela aurait causé du tort aux gens. Il y a maintenant
de nombreux faux maîtres de qigong qui trompent les gens, ils causent du tort aux autres aussi
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bien qu'à eux-mêmes. Parce qu'en général, quand le gong est émis, il ne voyage pas dans cet
espace-ci, les yeux charnels des hommes sont incapables de le voir, et donc il y a de nombreux
faux maîtres de qigong qui trompent les gens, c'est comme des yeux de poisson mélangés avec
des perles, le vrai et le faux sont mélangés. Il y a eu de nombreuses personnes qui ne croyaient
pas au qigong au début et qui maintenant s'y opposent encore plus. En particulier, la moralité
des gens actuels est corrompue, il y a à la fois des versions authentiques et fausses de tout, il y
a même de fausses marchandises, sans parler du qigong. Bien sûr, le qigong n'est pas quelque
chose qu'on puisse juste fabriquer pour aller tromper les gens avec, faire ainsi causera du tort
aux autres et à la personne elle-même. Car ceux qui trompent les autres ne savent pas non plus
ce qui va sortir des exercices qu'ils pratiquent. Bien sûr, s'il ne sort rien, alors ce n'est pas
important. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui sort, cela pourrait placer les gens dans une
situation dangereuse. C'est le danger que les faux qigong présentent pour les gens.
Alors comment le Falun Gong est-il arrivé ? Et quand est-il arrivé ? Si on cherchait à en trouver
la trace, et bien, ce serait incroyablement long, et les gens ordinaires trouveraient cela
inimaginable en l'entendant, donc je ne parlerai pas de ces choses maintenant, mais
graduellement vous les saurez. Mais je peux vous dire que dans une période préhistorique pour
l'humanité, le Falun Gong a une fois offert le salut aux hommes de ce monde en tant que Fofa
principal, tout comme il y a 2500 ans lorsque Shakyamuni a apporté le salut aux hommes, il a
apporté le salut universel aux êtres dans ce monde. Cela fait une très longue période que cela
n'a plus été montré aux êtres humains. L'histoire est si longue, en particulier pour les gens du
monde actuel il est encore moins possible de le savoir. L'histoire du Falun Gong est très longue
et remonte très loin.
Pourquoi a-t-il pu être rendu public aujourd'hui ? Bien sûr, je ne peux l'expliquer que le plus
simplement et au niveau le plus superficiel. J'ai vu une situation, quelle situation ? Alors que
la société humaine voit une abondance croissante de choses matérielles et le développement
rapide de la science, la moralité a pourtant gravement chuté. Comme les gens de nos jours
croient tous en la science, ils pensent que la science moderne détient la vérité. Mais les gens
n'ont pas réalisé une chose, que la science moderne n'est pas complète, il y a de très nombreuses
choses que la science n'a pas découvertes, et il y a de nombreuses choses qui ont été rejetées
par la science. Il y a beaucoup de personnes obtuses qui utilisent cette science imparfaite pour
attaquer les phénomènes auxquels les gens croient et qu'ils sont pourtant incapables d'expliquer
par la science. Pourtant, ces phénomènes non identifiés que la science n'arrive pas expliquer se
manifestent réellement et concrètement dans cet espace matériel de la société humaine. La
science moderne n'a pas le courage de les reconnaître. Parce que la science ne les reconnaît
pas, de nombreuses personnes qui croient en la science, ayant les mêmes conceptions, s'y
opposent également. Mais cette science est très imparfaite. Par exemple, pendant des milliers
d'années les gens ont toujours accordé de l'importance au De, maintenant, les gens pensent que
ce De est juste une conscience bienveillante dans la pensée et dans la tête des gens, c'est une
exigence dans l'esprit des gens, ils n'ont pas pensé davantage. Mais je vous le dis, toutes les
choses dans l'univers sont composées de matière, il existe ainsi ce facteur. Le De a une réelle
existence matérielle, il se manifeste comme une matière bien réelle et concrète. Dans le passé,
en Orient, et en particulier en Chine, les anciens parlaient d'accumuler du De et d'accumuler
du De. Les jeunes ne le comprennent pas, pourquoi faut-il accumuler du De ? Qu'est-ce que ce
De qu'on accumule ? Comment peut-on accumuler quelque chose qui n'a pas de forme ? En
réalité, je peux vous dire qu'il a une forme, c'est seulement que l'œil humain ne peut pas le voir
car cela existe dans un autre espace. Et c'est là tout le temps. Quand tu fais de bonnes choses,
tu vas accumuler du De ; et quand tu endures des épreuves, tu vas aussi accumuler du De. Il
suit la personne vie après vie et détermine ta rétribution de bonheur dans le futur. Certains
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deviennent de très hauts fonctionnaires grâce à lui, certains acquièrent une grande fortune grâce
à lui et certains concluent de grosses affaires grâce à lui, tout cela est dû au fait d'avoir accumulé
du De dans le passé ou dans tes vies précédentes, tu as donc des rétributions de bonheur dans
cette vie-ci. Pourquoi y a-t-il beaucoup de gens qui ne sont pas aussi riches que les autres ?
Justement parce qu'ils n'ont pas autant de De que les autres, parce qu'ils n'en ont pas accumulé
autant. C'est à cause de cela, donc le De est quelque chose d'extrêmement crucial. Je viens de
parler des imperfections de la science, la science est incapable d'aller au-delà de cet espace
matériel dans lequel vit l'humanité, elle ne peut pas découvrir d'autres espaces. Mais il y a de
nombreux scientifiques particuliers et remarquables qui ont réalisé l'existence d'autres espacestemps. Même s'ils ne peuvent toujours pas faire cette percée, ils ont une explication théorique
approximative des autres espaces-temps et ont posé ces questions, ils croient à l'existence
d'autres espaces-temps. Alors, y a-t-il des vies dans ces espaces-temps ? À quoi ressemblent
ces vies, quelle est la forme de leur existence ? Quelles sont les différences entre le temps làbas et celui de notre espace ? Qu'en est-il des concepts dans cet espace-là, de l'apparence de
ses vies, des formes que prennent ses matières, comment sont-ils ? Toutes ces choses sont
inconnues à la science des êtres humains actuels. La science moderne ne reconnaît pas
l'existence d'autres espaces, ni l'existence du De. Alors réfléchissez : quand les êtres humains
croient fortement en la science, ils ne croient pas à l'existence d'une chose si la science la nie,
la science n'est-elle donc pas le facteur responsable de l'énorme chute de la moralité humaine.
La raison est que, quand les gens parlent du De, qu'il faut l'accumuler et le chérir, de
nombreuses personnes avec un esprit moderne vont dire : tu parles de superstition, tout cela est
de la superstition, nous croyons en la science, pas en ces choses superstitieuses. Vous voyez,
cette science est utilisée comme une matraque pour frapper à terre la partie la plus essentielle
des êtres humains, peux-tu donc dire que la science est parfaite ? Comme je viens de le
mentionner, la vie matérielle des hommes est maintenant très riche. Pourquoi la moralité
décline-t-elle alors ? Justement parce que la science moderne est incapable de prouver
l'existence d'autres espaces et d'êtres plus élevés, incapable de prouver que les êtres humains
se réincarnent et font face à la rétribution, et incapables de prouver l'existence du De, c'est
pourquoi les gens osent faire de mauvaises choses. À l'époque moderne, beaucoup de gens
pensent : « Tout cela c'est de la superstition, ce n'est pas scientifique. » Les gens ne croient pas
à l'existence des divinités, et donc ils osent faire de mauvaises choses. Ils ne croient pas à la
rétribution et donc ils pensent que tout cela est de la superstition. C'est le plus gros problème
amené par les insuffisances de la science moderne.
Comme je parle de tout ce qui me vient à l'esprit, quand j'en suis venu à l'instant au sujet des
origines du Falun Gong, j'ai élargi cette question.
Il y a de très nombreuses choses discutées dans le milieu du xiulian qui ne peuvent être
mentionnées dans la société des gens ordinaires. Mais dans la société des gens ordinaires, il y
a aussi de nombreuses personnes qui ont vu ou entendu certaines choses, elles peuvent avoir à
l'occasion vu ou senti quelque chose d'inexplicable, ou rencontré quelque chose d'inhabituel.
Pourtant personne n'a jamais essayé de vérifier ces choses et de les étudier de manière
systématique.
Tout à l'heure, sur le podium, un élève a dit que ce Fa est extrêmement précieux. Je vous ai
aussi beaucoup parlé ici, donc ceux qui n'ont pas lu le Zhuan Falun, rien ne t'empêche de le
faire et tu pourras comprendre. Le Zhuan Falun contient les principes du Fa, et le Fa est, bien
sûr, transmis aux pratiquants. Quand on parle de xiulian, beaucoup de personnes vont trouver
que c'est très difficile. En réalité, le xiulian n'est pas difficile, c'est abandonner le cœur de
l'homme ordinaire et les attachements humains qui est le plus difficile. Qu'est-ce que le cœur
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de l'homme ordinaire ? Par exemple, la première chose qu'un pratiquant doit être capable de
faire est de ne pas rendre les coups quand on le frappe et de ne pas rétorquer quand on l'insulte.
Les gens ordinaires ne sont pas capables de le faire parce qu'ils sont des gens ordinaires. Mais
un pratiquant doit absolument en être capable, de plus, il faut encore arriver à le faire lorsque
les autres te malmènent, tu ne dois avoir ni rancœur ni haine, être calme et tranquille, et mettre
un terme à cette relation karmique de grâce et de haine d'un seul sourire, ou même quand
quelqu'un te frappe, tu remercies dans ton cœur la personne qui te frappe. Les gens ordinaires
penseraient que c'est tout simplement inconcevable, comment quelqu'un pourrait-il être ainsi ?
Ce doit être quelqu'un de très lâche. Mais en réalité, quand quelqu'un te malmène, il te donne
du De réellement et concrètement. Dans cet univers, il y a de nombreuses matières gigantesques
que les hommes ne peuvent pas voir avec leurs yeux charnels, et que la science actuelle ne peut
pas non plus découvrir. Ces nombreuses matières gigantesques plus microscopiques ont toutes
une intelligence et une vie, elles contrôlent tous les êtres en dessous d'elles et en même temps
équilibrent tout dans cet univers. De plus, cet univers a un principe, à savoir pas de gain sans
perte, pour gagner il faut perdre. Quand quelqu'un veut obtenir quelque chose, il faut qu'il y ait
un échange, cela s'appelle gain et perte. Comment perd-on ? Dans cet espace, les gens
ordinaires ne vont pas le voir, mais parfois ils peuvent le sentir. En général, les gens obtiennent
ce qu'ils veulent après avoir donné d'eux-mêmes sous la forme de grands efforts. Pour ceux qui
ne veulent pas donner d'eux-mêmes et cherchent à obtenir de force ce qu'ils veulent, les
divinités les feront quand même donner. Par exemple, disons que quelqu'un prend quelque
chose à autrui ou que quelqu'un frappe quelqu'un d'autre, c'est l'exemple de quelqu'un qui veut
obtenir par la force quelque chose sur le plan matériel et sur le plan mental, il ne va pas penser
à compenser la partie affectée, cependant, cet univers forcera la personne qui gagne à
compenser, cette personne devra perdre même si elle ne le veut pas. Comment perdre ? De ce
côté-ci tu as frappé quelqu'un, tu as malmené autrui. Ou bien tu t'es emparé de choses qui ne
sont pas à toi, donc autant tu as gagné, autant de De volera vers l'autre personne depuis la
sphère de ton corps dans d'autres espaces, le De peut être échangé contre des intérêts matériels
ou de l'argent. Autrement dit, quand une personne est forcée à perdre quelque chose, l'autre
personne devra la compenser. Les gens ordinaires sont incapables de voir cela, donc ils osent
faire de mauvaises choses. De nombreuses personnes sont trompées par les autres en faisant
des affaires ou sont forcées de perdre, mais si cela ne leur arrive pas comme conséquence
d'avoir perdu du De pour avoir fait eux-mêmes quelque chose de mauvais, alors après un certain
temps elles gagneront la même quantité en récompense. C'est la compensation que ceux qui
ont causé des pertes aux autres sont forcés d'offrir, mais les gens prennent souvent cela pour
du hasard ou pour le résultat de leurs propres efforts, les êtres humains ne peuvent pas voir les
vraies raisons. Je vous dis ici que le De est extrêmement précieux et qu'il peut être transformé
en n'importe quelle chose. Les gens modernes ne croient pas à cela, car la science est incapable
de le voir, c'est une des raisons du grand déclin des critères moraux de l'humanité. Mais les
matières gigantesques et les êtres plus élevés dans cet univers équilibrent effectivement toute
chose dans l'univers. Quand tu perds ce que tu n'aurais pas dû perdre, tu obtiendras une
compensation ou une rémunération. Une personne perdra même si elle ne le veut pas, parce
que ce qui est de l'autre côté agit directement, voilà un exemple simple. En réalité, la victime
gagnera plus encore. C'est pourquoi je dis parfois que ce n'est pas nécessairement une mauvaise
chose que l'homme passe par un peu d'épreuves. Dans le passé, en particulier en Chine, toutes
les personnes âgées disaient, si on souffre un peu maintenant, dans l'avenir ça ira, voilà le
principe. Jésus a dit que quand quelqu'un frappe ta joue gauche, tu dois lui offrir la droite.
Certaines personnes ne peuvent pas comprendre cela, en réalité, il y a maintenant beaucoup de
catholiques et de chrétiens qui ne peuvent pas le comprendre. Quelle est la logique derrière
cela ? Jésus n'en a parlé qu'au niveau superficiel et n'a pas expliqué ses significations plus
profondes. Ce qu'il voulait dire est que, quand quelqu'un te frappe de ce côté-ci, il te donne du
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De et t'aide aussi à éliminer ton karma de péché. Alors, puisque l'attaquant n'a pas encore
complètement calmé sa colère, si tu lui offres ton autre joue et le laisses la frapper, ne t'aide-til pas à éliminer ton karma et ne te donne-t-il pas du De ? Pendant que tu souffres, ton propre
karma va être éliminé. Tous les hommes créent du karma, certains ont tué des vies, malmené
autrui, insulté autrui, haï autrui ou bien commis tel ou tel méfait, etc., ce qui a pour conséquence
le karma. C'est une matière noire et elle existe aussi autour du corps humain. Elle détermine
quand une personne souffre et tombe malade, ou rencontre des problèmes, ou échoue dans ses
affaires, ou est assaillie ou calomniée par les autres, ou de nombreuses, nombreuses autres
sortes de souffrances, toutes sont causées par le karma. Quand quelqu'un te frappe ou prend
avantage sur toi, non seulement du De de l'attaquant t'est donné, mais tu auras de plus, en même
temps que tu endures la douleur, ton karma noir transformé en De. Donc une action donne deux
gains, pour une personne ordinaire, elle peut avoir deux gains, mais pour un pratiquant, c'est
une épreuve qu'il doit passer. S'il passe bien cette épreuve douloureuse, son xinxing s'élèvera,
l'élévation de son xinxing signifie l'élévation de son niveau, donc son gong s'accroîtra et son
De sera transformé en gong. Je vous ai maintenant expliqué ce principe à fond, mais dans votre
cultivation réelle, cela dépend de vous-mêmes.
En réalité, je n'ai pas seulement transmis le Fa, mais j'ai aussi fait quelque chose que personne
n'a jamais fait, j'ai vraiment laissé aux hommes une échelle pour monter au Ciel. Tant que tu
cultives et pratiques en suivant ce Dafa, il est certain que tu atteindras la plénitude parfaite.
Personne dans le passé n'a jamais enseigné ce Fa, encore moins parmi les êtres humains, si
vous ne le croyez pas, vous pouvez feuilleter tous les livres, d’anciens à contemporains, en
Chine comme à l'étranger. Que ce soit le Tao Te King, la Bible, les soutras bouddhistes – aucun
d'eux n'enseigne le Fa de cette façon, en révélant tous les secrets du Ciel.
Shakyamuni est un bouddha et les gens croient que Bouddha Shakyamuni a laissé le Fofa,
pourtant Bouddha Shakyamuni lui-même a dit : de toute ma vie, je n'ai laissé aucun Fa. Les
gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire, donc le bouddhisme Zen pense qu'il n'y a pas de
Fa, que si même le Bouddha Shakyamuni n'a pas laissé de Fofa, alors tout ce que disent les
autres n'est pas le Fofa, on ne peut pas l'enseigner, dès qu'on l'enseigne ce n'est plus le Fofa, ils
ont compris complètement de travers. Alors que voulait dire Bouddha Shakyamuni quand il a
dit cela ? Bouddha Shakyamuni est une divinité, il s'est réincarné dans la société des gens
ordinaires pour sauver les hommes, ayant atteint la plénitude parfaite, il est devenu Bouddha,
donc ses paroles portent la nature de Bouddha. Même si ce qu'il enseignait n'était pas le Fofa
qui guide le xiulian de façon systématique, les mots portant la nature de Bouddha sont aussi
les principes du Fa à ce niveau, mais ce n'était pas le Fa fondamental de l'ensemble de l'univers.
En fait, les soutras compilés par les générations suivantes étaient fragmentés et ne constituaient
pas un système, c'est vraiment ainsi. Il y a plus de 2500 ans, Shakyamuni a adressé ses paroles
aux gens de l'époque, de plus Bouddha Shakyamuni avait vu comment les hommes seraient
aujourd'hui, donc Bouddha Shakyamuni disait à l'époque que son Fa n'irait plus pendant la
période de la fin du Fa, en réalité, les gens d'aujourd'hui ne peuvent plus comprendre ce que
disait Bouddha Shakyamuni.
C'est la même chose pour la Bible des religions occidentales, maintenant les gens ne peuvent
pas non plus la comprendre véritablement, parce que la pensée des gens modernes est devenue
très compliquée. Les gens la comprennent dans tous les sens, toujours sur la base des émotions
de la réalité et des intérêts personnels, les gens d'aujourd'hui en revanche n'en comprennent pas
la véritable signification.
Je dis à tous que le livre Zhuan Falun est vraiment quelque chose de précieux, aucun autre livre
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parmi les êtres humains ne peut s'y comparer. C'est parce que c'est un livre de xiulian, un Dafa
très sérieux qui peut guider les gens jusqu'à la plénitude parfaite. À l'instant, des gens ont dit
que quand on prend le Zhuan Falun et qu'on le lit, chaque mot à l’intérieur brille de lumière
dorée, je pense que si vous pouvez persister à cultiver et pratiquer, si vous pouvez avancer avec
diligence jusqu'à la plénitude parfaite, alors dans ton processus d'avancer avec diligence, dans
ton processus de xiulian, tu pourras voir et sentir de nombreuses, nombreuses sensations et
scènes que les gens ordinaires ne peuvent ni voir ni sentir, à ce moment-là tu découvriras ce
qu'est réellement ce livre. Peu importe comment j'en parle ici, après tout c'est toujours moi qui
parle, si je parle trop, cela paraîtra incroyable à entendre, donc je pense que le mieux est que
vous compreniez avec votre propre sens de l'éveil et le validiez vous-mêmes. Je veux seulement
vous dire que ce Fa est extrêmement précieux.
Quand j'ai commencé à transmettre ce Fa, un grand nombre d'êtres de haut niveau et de grands
éveillés ont tenté de m'empêcher de le faire, disant, la moralité humaine a décliné à un tel point
et pourtant tu veux encore rendre public quelque chose de si bon. Tu ne l'as pas rendu public
ni transmis même pendant la meilleure période de l'humanité et maintenant tu le rends public
et le transmets encore ? Les divinités pensaient toutes ainsi.
Mais réfléchissez. Je viens de parler de la question du karma et du De. Le karma et le De sont
amenés quand les hommes se réincarnent, un homme ne peut rien emporter de tout ce qu'il a
dans ce monde excepté ces choses, qui le suivent dans le cycle de réincarnation. En parlant de
réincarnation, je veux vous dire que les religions parlent d'hommes allant dans d'autres espaces
après la mort, en particulier les religions orientales parlent de la réincarnation dans le cycle des
six voies, les hommes peuvent effectivement se réincarner, c'est la réalité. Il n'y a pas de doute
à ce sujet dans le milieu du xiulian, tous peuvent le voir clairement. Pourquoi y a-t-il la
réincarnation ? Il y a des gens qui disent, quand les gens meurent, c'est fini, n'est-ce pas ? Ce
qui meurt est la partie qui vient d'avoir mangé de la nourriture humaine après la naissance, la
vie de la personne elle-même n'est pas morte.
Pour le dire d'une façon que les gens modernes comprennent, réfléchissez tous, le corps humain
est composé de matières de la couche superficielle composées de particules moléculaires, tout
le monde sait cela. L'air enveloppant la planète Terre, le bois, le ciment, le fer et l'acier des
bâtiments sont tous des matières superficielles qui sont constituées de différentes particules
moléculaires. Puis les molécules sont composées d'atomes, et les atomes sont composés de
neutrons, électrons et du noyau, et en descendant plus loin que le noyau, les quarks constituent
les noyaux, et les noyaux sont composés de neutrinos, si on poursuit encore plus loin, pour
l'homme c'est l'inconnu. Quand les hommes meurent, seul le corps charnel de l'espace matériel
superficiel composé de particules moléculaires est ôté, c'est comme si on enlevait un vêtement.
Les parties du corps constituées d'atomes, noyaux et de matières plus petites que les quarks ne
sont pas du tout mortes, elles ne peuvent pas mourir avec le corps superficiel de l'homme.
Réfléchissez, quand il y a la fission d'un noyau atomique, il s'agit là d'une explosion nucléaire.
Quand un homme meurt, comment peut-il y avoir une force assez puissante pour qu'il y ait la
fission nucléaire ? Quand la science actuelle essaie de produire la fission nucléaire, une grande
chaleur et un impact puissant sont nécessaires pour que la fission nucléaire ait lieu. Comment
le corps d'un homme ordinaire pourrait-il avoir assez d'énergie pour produire cette fission ? La
température dans un crématorium n'est absolument pas assez élevée pour que la fission
nucléaire ait lieu. Autrement dit, les matières plus microscopiques qui constituent le corps
humain ne peuvent être détruites par le feu d'un crématorium. Si celui-ci pouvait réellement
provoquer la fission nucléaire dans ton corps, il y aurait une explosion nucléaire, si les matières
nucléaires dans le corps d'une personne explosaient, cela provoquerait la destruction d'une
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grande ville. Il s'agit d'atomes et leur énergie est immense. Alors pourquoi cela n'est-il jamais
arrivé ? Ceci nous dit que les éléments atomiques dans le corps humain n'ont pas été détruits.
Comme vous le savez, les noyaux atomiques et les atomes sont hautement radioactifs en ce qui
concerne les êtres humains, autrement dit, ils sont une sorte d'énergie. En fait, cependant, les
matières encore plus microscopiques, comme les quarks, ont une radioactivité encore plus forte
que les noyaux atomiques ; et on ne sait combien de fois la radiation des neutrinos est plus
puissante que celle des quarks. Plus une particule est microscopique, plus son énergie est
grande. Je peux vous dire que le gong que vous cultivez contient de puissants atomes, neutrons
et matières encore plus microscopiques. Pourquoi le gong que vous développez par la pratique
peut-il guérir les maladies ? Pourquoi peut-il changer le corps humain ? Pourquoi les
pratiquants peuvent-ils faire beaucoup de miracles ? C'est parce que le gong et les pouvoirs de
gong sont composés de ces matières de plus haute énergie. De plus, ces matières, qui sont
développées par le xiulian dans un Fa juste, sont vivantes et ont une nature bienveillante, elles
sont contrôlées par la conscience du corps principal du pratiquant et dirigées par son esprit,
elles ne sont pas comme les effets mauvais et destructeurs qui résultent de la fission nucléaire
telle que faite par les moyens scientifiques. La force libérée par l'explosion d'une bombe
atomique en utilisant des moyens scientifiques est malveillante, elle ne va pas dans une
direction donnée, elle nuit aux hommes et aux autres vies, le tort qu'elle cause à
l'environnement de vie des hommes est aussi très grand. L'énergie émise par les pratiquants,
par contre, est consciente et peut avoir un effet positif. Les chercheurs de l'Académie des
sciences de Chine ont aussi fait des tests sur moi pour arriver à une appréciation, et ils ont pu
détecter les matières énergétiques émises quand j'enseigne le Fa. L'Institut de physique des
hautes énergies de l'Académie des sciences de Chine est spécialisée dans la recherche en
physique des hautes énergies, ils ont placé des instruments aux quatre coins de la salle de
conférence, ainsi qu'à différents endroits au milieu de la salle, un instrument a également été
placé sur la table derrière laquelle j'enseignais le Fa. Pendant le test, ils ont découvert que dans
l'énergie que j'émets, à part les éléments atomiques il y a également une grande quantité de
neutrinos. Bien sûr, c'est le point qu'ils pouvaient atteindre dans leurs tests, car ils n'avaient pas
d'instruments pour les matières plus microscopiques. Ce qui les a surpris est que le champ
d'énergie que j'émettais était distribué de façon égale et que l'énergie pouvait être dirigée. Dans
la recherche scientifique actuelle, on sait que quand la matière nucléaire est émise, elle n'a pas
de direction spécifique et personne ne sait où elle ira, et aussi, qu'elle est plus forte à proximité
et plus faible en s'éloignant, les radiations endommagent toute chose à leur portée. Bien sûr, la
science moderne n'est pas parfaite et y croire aveuglément ferait un mal extrême à l'humanité.
Je viens d'expliquer que la vie humaine ne meurt pas avec le corps physique, donc le yuanshen
d'un homme sera libéré quand le corps de chair dans cet espace meurt. Il était dans un espace
différent au départ et il n'a fusionné avec le corps humain dans cet espace qu'au moment de la
naissance. Quand le corps dans cet espace meurt, le yuanshen est libéré. Donc, les six voies de
réincarnation dont les religions ont parlé sont aussi réelles, une vie peut se réincarner dans les
six voies de réincarnation. Une personne peut se réincarner à répétition en être humain ou se
réincarner en objet, en animal, ou même en être plus élevé, ou en autre chose.
Dans la religion bouddhiste, on parle de la vision de l'œil du Ciel, la vision de l'œil de Sagesse,
la vision de l'œil du Fa et la vision de l'œil de Bouddha, cinq visions. Quand on ouvre ta vision
de l'œil du Fa, le monde devant tes yeux n'est plus le même. À quoi ressemble-t-il alors ? Tu
découvres que tes yeux sont capables, à ton niveau, de voir à travers tous les objets et de voir
même les matières plus microscopiques, et tu découvres que tous les objets sont vivants. Quand
ces objets réalisent que tu peux les voir, ils communiquent avec toi, utilisant pour communiquer
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le langage et la pensée. Certaines personnes ordinaires peuvent penser que c'est comme
raconter les contes des Mille et Une Nuits, que c'est absurde. Bien sûr, il s'agit de choses du
xiulian et elles sont enseignées pour les élèves du Falun Dafa. Vous êtes tous des pratiquants,
je ne parle pas aux gens ordinaires, je ne pourrais pas dire à la légère ces choses aux gens
ordinaires, beaucoup de gens ordinaires ne les croiraient pas.
Donc, arrivé là tu vas découvrir que tous les objets sont vivants, il pourrait avoir été un homme
auparavant, il était mort et s'est réincarné en objet. En parlant de cela, je vais parler d'une chose,
un être humain amène avec lui du karma aussi bien que du De quand il se réincarne. Avec le
déclin de la moralité des gens actuels, les gens ont de moins en moins de cette matière qu'est
le De et des quantités toujours plus grandes de karma. Comme les vies se réincarnent
mutuellement, quand on y jette un œil maintenant, on voit que non seulement les hommes mais
aussi les objets ont du karma noir. Une vie emporte ce karma quand elle se réincarne dans les
six voies de réincarnation, donc tout objet peut avoir du karma, qui peut faire qu'on tombe
malade. Dans l'espace humain, le karma se manifeste sous forme de virus microscopiques. De
nos jours le karma est si abondant que n'importe quoi peut le porter. Comme vous le savez
peut-être, dans le passé quand un paysan chinois se faisait une coupure à la main en travaillant
dans les champs, il prenait de la terre et l'appliquait sur la blessure, sans y faire plus attention,
la blessure guérissait aussitôt. Mais aujourd'hui tu ferais mieux de ne même pas toucher la terre,
avec le plus léger contact une personne ordinaire pourrait être infectée, la plaie gangrènerait et
elle pourrait même mourir du tétanos. Pourquoi cela ? Cela montre que la terre de nos jours est
pourvue de karma. Donc, quand on regarde la Terre depuis un espace plus élevé, on voit le
karma partout – vagues noires sur vagues noires. Comme les yeux humains ne peuvent pas le
voir, les gens pensent donc que tout va bien.
Tout le monde connaît la grippe, n'est-ce pas, en réalité, l'épidémie de grippe survient quand
un amas de karma de haute densité passe. Le cancer, le SIDA, etc. sont des maladies karmiques
malignes qui ont des cibles spécifiques – par exemple, le SIDA vise la promiscuité et le
comportement homosexuel – et ce sont des karmas de densité encore plus grande. Pour en
parler de façon générale, les endroits avec plus de karma seront là où les gens tomberont
malades. Les épidémies surgiront dans toute région qui a du karma de haute densité, et cet
endroit est touché à cause de la grande quantité de karma créée par les êtres humains.
Pourquoi est-ce que je parle de cela ? J'ai vu que la moralité humaine a gravement chuté et que
si cela continue, les êtres humains feront face à un danger encore plus grand. Si les divinités
dans le ciel ne considèrent plus les êtres humains comme humains, alors un danger réel est
proche. Les êtres humains doivent avoir des comportements humains, avoir une forme humaine
ne suffit pas nécessairement à être humain, les singes ont une forme similaire à celle des
hommes, après tout, si les hommes n'ont plus de normes morales, si les hommes n'ont plus de
critères moraux humains, les divinités ne les appelleront plus hommes et dans ce cas les
hommes seront en grand danger. C'est parce que les hommes sont créés et pris en charge par
les divinités, les cultures humaines authentiques sont apparues quand les divinités l'ont
souhaité, quand les hommes dévient des normes humaines, les divinités t'éliminent. J'ai
découvert qu'alors que les hommes dérivent avec le courant des choses, ils ont sans le savoir
tout rendu pire et sont devenus pires eux-mêmes, ils ont fait que la société s'est détériorée, et
surtout, ils ont dépravé la moralité de l'être humain. La manifestation la plus évidente
actuellement est la façon dont la culture est devenue démoniaque, conduisant la nature humaine
à devenir méchante, en conséquence, le crime organisé, la consommation de drogues, le trafic
de drogues, la liberté sexuelle et l'homosexualité ont grandi dans la société, les gens coulent
dans une mer de mensonges et de vices innombrables, même les caïds de la pègre sont glorifiés
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de nos jours. Il y a de nombreuses, nombreuses choses comme celles-ci, réfléchissez tous, estce normal ? Combien les conceptions humaines ont changé. Ce n'est pas limité à cela, une forte
nature démoniaque existe maintenant dans l'esprit des gens de tous les différents segments de
la société. J'enseigne le Fa pour libérer les hommes de ce danger et pour leur permettre d'être
véritablement sauvés par le xiulian. Si tu peux vraiment cultiver jusqu'à la fin, je peux vraiment
faire qu'il soit possible pour toi d'atteindre la plénitude parfaite.
Je viens de mentionner certains phénomènes dans la société, actuellement, ce n'est pas que je
veuille faire quelque chose pour la société, je n'ai pas non plus pensé à agir ainsi. Cependant,
ce Fa est capable de sauver les gens, il enseigne aux gens à être bons, et il peut vraiment te
changer depuis le xinxing de l'homme, depuis l'essence de l'homme. Donc, même s'il y a
beaucoup de gens qui ne font pas le xiulian, quand les gens connaîtront les enseignements de
ce Fa, ils essaieront d'être de bonnes personnes, quand les gens comprendront combien ils se
font du tort à eux-mêmes en étant des personnes mauvaises, (applaudissements), ils essaieront
d'être de bonnes personnes. Cela signifie que quand un Fa juste est rendu public, il bénéficie
assurément à la société.
En enseignant le Fa au cours de ces années, je m'en suis tenu au principe suivant : je fais ceci
par sens des responsabilités envers les gens et la société. Je n'ai jamais fait les choses de façon
irresponsable. Comme vous le savez, j'ai dû voyager loin pour atteindre Singapour et diffuser
le Fa, mais je ne veux pas recevoir un centime de vous, je serai vite parti et je ne laisse que ce
Fa avec vous. De nombreux élèves m'ont demandé : Professeur, dans cet univers il y a un
principe appelé pas de perte pas de gain, pour gagner il faut perdre, et en perdant on gagne.
Mais alors, tu nous sauves sans rien nous demander, nous donnant tant de bonnes choses, nous
transmettant le Fa, prenant soin de nous quand nous cultivons et pratiquons, nous aidant à
éliminer le karma, de plus installant de nombreuses, nombreuses choses dans notre corps et
résolvant de nombreux problèmes pour nous à différents niveaux, et puis la cultivation dépend
de soi et le gong dépend du Maître, alors qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit que je ne veux rien, je
suis différent de vous, parce que je suis venu spécifiquement pour faire cela. Ce que je veux,
je veux seulement voir votre cœur, votre cœur à cultiver et votre cœur qui recherche la bonté.
(Applaudissements)
Je vous ai pris trop de temps, n'est-ce pas ? (Le Maître rit.) Si vous avez encore du temps, je
peux encore parler. Il y a de nombreuses, nombreuses méthodes pour cultiver la bouddhéité.
Vous savez tous que le Falun Gong que vous cultivez est ancré dans les principes bouddhiques,
c'est seulement que je n'utilise pas le langage que Shakyamuni a utilisé dans le passé pour
enseigner, et je ne pourrais pas faire cela, parce que le langage d'aujourd'hui a changé, je peux
donc seulement utiliser le langage humain du présent pour enseigner le Fa et notre pratique. Le
Fa que j'enseigne aujourd'hui est différent du Fofa enseigné par Shakyamuni autrefois,
pourquoi cela ? Parce que la méthode de xiulian que j'ai donnée aux pratiquants et les choses
visées par le xiulian ne sont pas celles du passé, il y a des exigences plus élevées pour le xinxing
et le niveau des pratiquants, le rang du Fruit est plus haut, parce que ce que j'enseigne est le Fa
le plus fondamental de l'univers. Les mots que Bouddha Shakyamuni a utilisés à l'époque
avaient la nature de Bouddha et on peut dire qu'ils sont le Fofa à ce niveau-là, mais ils ne sont
pas le Fa fondamental ou la vérité la plus élevée qui a créé l'univers. La vérité la plus élevée
de l'univers est Zhen-Shan-Ren. Toutes les matières, comme l'acier, le fer, le bois, la pierre,
l'eau et la terre, et ceci inclut toutes les matières microscopiques, depuis leurs éléments
originels jusqu'à leurs matières superficielles, toutes ont la nature de Zhen-Shan-Ren. ZhenShan-Ren imprègne tous les êtres et toutes les matières dans l'univers entier, et c'est la nature
la plus fondamentale de l'univers. J'ai expliqué la vérité le plus clairement en utilisant le langage
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le plus simple des temps modernes, Dafa est comme une pyramide, elle devient plus simple en
allant vers le sommet et plus massive et complexe en allant vers la base. Donc au niveau humain
et au niveau inférieur de l'univers, les choses sont complexes. Au point le plus élevé, au sommet
du Fofa, il y a Zhen-Shan-Ren, trois mots qui comprennent tout. Toutes les substances les plus
élevées et les éléments dans l'univers sont composés de « Zhen-Shan-Ren », c'est l'esprit de
l'univers, c'est la nature de l'univers, c'est le véritable Fofa essentiel. Dans le passé ceci était le
secret ultime, même de nombreux êtres supérieurs ne le savaient pas. Même si, comme vous
l'avez vu, j'ai révélé de nombreux secrets célestes dans mon livre, je ne les ai pas révélés à la
légère. Si moi Li Hongzhi aujourd'hui avais révélé à la légère les secrets célestes et avais parlé
sans objectif, et qu'ensuite tout le monde ait été content et c'est tout, ou que vous y ayez pensé
seulement comme à une information que vous receviez, alors j'aurais ici endommagé les
principes du Ciel. Dans ce cas, Li Hongzhi n'aurait pas pu être ici aujourd'hui et aurait été puni,
et personne n'aurait su où il serait allé. En enseignant le Fa, j'ai été responsable vis-à-vis de
tous pour que vous puissiez cultiver et pratiquer vers le haut. En le mettant en pratique, j'ai
constamment été responsable vis-à-vis des gens, et il y en a effectivement beaucoup qui ont
réussi à cultiver et pratiquer vers le haut. Donc cela montre que ce que je fais n'est pas sans
objectif ou quelque chose fait de façon frivole sur l'inspiration du moment. En réalité, cette
affaire a été arrangée il y a longtemps dans l'histoire, et des préparations complètes sont faites
depuis longtemps. Aujourd'hui vous tous pouvez être assis ici et écouter le Fa, c'est parce que
tu as cette affinité et que ton affinité est arrivée. Peu importe combien de fois tu t'es réincarné
dans le monde humain, ton affinité est arrivée aujourd'hui et c'est pourquoi tu peux obtenir le
Fa.
Même si Bouddha Shakyamuni n'a pas vu combien l'univers est fondamentalement grand, ni
combien il est microscopique, ce qu'il a vu était en fait très microscopique, il a vu que dans un
grain de sable il y a trois mille mondes géants. Que signifie trois mille mondes géants ? Par
exemple, dans notre Voie lactée, Bouddha a vu qu'il y a trois mille systèmes d'êtres humains
avec un ciel et une terre, et que dans les systèmes vivants où existent les divinités et les
bouddhas il y a des sociétés comme celle où existent les êtres humains, dans chaque grand
monde il y a d'innombrables êtres, comme il y a le système dans lequel il y a des divinités au
Ciel et des êtres humains sur Terre. Bouddha a dit que dans chaque grain de sable il y a aussi
trois mille mondes géants comme celui-ci, réfléchissez alors, ce que Shakyamuni a décrit est
si microscopique et si magnifique, ce n'est pas quelque chose de trop invraisemblable. Par
exemple, la Terre tourne autour du soleil, et les scientifiques ont maintenant découvert que les
électrons tournent autour du noyau atomique de la même manière, en quoi est-ce différent de
la Terre tournant autour du soleil ? C'est pareil. Quand un électron est agrandi jusqu'à la taille
de notre Terre, tu peux voir si là-dessus il y a des vies, combien il y en a et quelle est leur
apparence. À des niveaux encore plus microscopiques, il y a des vies encore plus
microscopiques. Shakyamuni a dit qu'un grain de sable contient trois mille mondes géants. Si
nous continuons ainsi, en suivant la théorie qu'a enseignée Shakyamuni, c'est-à-dire qu'il y a
trois mille mondes géants dans un grain de sable, n'est-il pas vrai que les trois mille mondes
géants dans le grain de sable ont aussi, comme le monde humain, des rivières, des fleuves, des
lacs et des océans ? Alors les rivières, fleuves, lacs et océans ont-ils aussi en eux du sable ? Et
les grains de sable en eux contiennent-ils aussi trois mille mondes géants ? Donc si on suit la
logique, n'est-il pas vrai que le sable dans le sable contient aussi trois mille mondes géants ?
J'ai trouvé qu'ils sont si nombreux qu'il est impossible de les compter, et les grands éveillés à
des niveaux encore plus élevés croient tous que les êtres et les matières deviennent si
microscopiques qu'il n'y a pas de fin à cela. Alors à quel point la matière peut-elle être
microscopique ? Même les divinités et les bouddhas à de très hauts niveaux ne peuvent pas
voir son origine, la source qui forme la matière. De ce point de vue, la science humaine n'a
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même pas atteint le niveau de l'école maternelle ! Elle restera pour toujours dans l’obscurité et
ne peut être mentionnée dans un même souffle que le Fofa. La science moderne ne peut
comprendre que les particules grandes comme les neutrinos et les quarks, la science moderne
a simplement détecté les neutrinos et les quarks, en fait, elle n'a aucune façon de les voir, elle
n'a pas de microscope assez puissant. C'est pourquoi j'ai dit il y a un moment que Bouddha
Shakyamuni n'a pas vu qu'elle est la source originelle de la matière, ni ce que sont les plus
grandes matières de l'univers, il a donc dit : « Si grand qu'il n'a pas d'extérieur, si petit qu'il n'a
pas d'intérieur », c'est-à dire que cet univers est si grand qu'il n'a pas de limites et si petit qu'on
ne peut pas voir la fin de la matière. Un bouddha tathagata est très grandiose et pourtant, même
s'il peut voir à ce degré-là, il ne peut quand même pas en voir la fin.
Cela signifie que cet univers est extrêmement immense et que la matière qui le compose est
massive et complexe. Alors concernant l'origine de la matière, elle ne peut en réalité plus être
appelée matière, c'est le pouvoir du Fa ou la nature de Zhen-Shan-Ren qui forment les matières
primitives à partir d'éléments originels, et ceux-ci, en plus, forment des couches après couches
de différents niveaux de matière à travers Zhen-Shan-Ren, jusqu'à ce qu'une couche encore
plus large de matière soit formée, tout du long jusqu'aux neutrinos, quarks, noyaux atomiques,
atomes, molécules, et tout du long jusqu'aux matières superficielles que les hommes
comprennent aujourd'hui, toutes sont assemblées ensemble par cette nature, Zhen-Shan-Ren,
donc la vérité ultime de cet univers est « Zhen-Shan-Ren », et c'est l'essence du Fofa.
C'est facile de dire les trois mots, mais si on développe le Fa, c'est vraiment considérable.
« Zhen » contient de nombreux, nombreux principes à différents niveaux, de même que Shan
et Ren contiennent aussi de nombreux principes à différents niveaux. Au niveau humain
ordinaire, « Zhen » inclut la bienveillance, la droiture, l'étiquette, la sagesse, la fiabilité et de
nombreux autres principes humains ; « Shan » arrivé au niveau des gens ordinaires contient le
qing et ce sont tous des principes du Fa dérivés du vrai Dafa fondamental de l'univers – ZhenShan-Ren.
Quant au qing, si l'humanité n'avait pas de qing, les hommes seraient dans un de ces deux états :
ou bien froids et cruels comme des êtres vivants extraterrestres, ou bien dotés de la compassion
comme les divinités. Un homme est un être humain justement parce qu'il a du qing. C'est du
qing, si un homme est content ou pas content. Un homme aime ou n'aime pas quelque chose,
tu es en colère contre quelqu'un, tu es amical avec quelqu'un, tu es content de faire quelque
chose, tu veux gagner une certaine quantité d'argent, tu veux obtenir un bon poste au
gouvernement – tout ce que tu aimes faire, tu veux ceci ou cela… tout dans le monde humain
est dans ce qing. Les hommes recherchent obstinément les choses précisément parce qu'ils sont
menés par le qing. À ce niveau de la société humaine, le Fa a créé les êtres humains et l'espace
humain, en même temps il a établi l'état de l'être humain. Le xiulian est fondamentalement la
question de quitter l'état humain, d'éliminer les cœurs menés par le qing, de les prendre
graduellement à la légère en cultivant et pratiquant, et ainsi de graduellement s'élever. Certaines
personnes pensent que la vie serait ennuyeuse sans qing, on ne va plus au cinéma, on ne cherche
plus un(e) petit(e) ami(e), on ne cherche plus de nourritures délicieuses, comme ce serait
ennuyeux. Je te dis, cependant, que c'est parce que tu considères les choses sous l'angle d'une
personne ordinaire ! Si tu te sublimes à un niveau [jing jie] élevé, tu découvriras que là-bas il
y a l'état magnifique de ce niveau [jing jie], tout y est plus magnifique que chez les êtres
humains, c'est magnifique à un point indescriptible, mais si tu veux obtenir le magnifique de
ce niveau, tu dois absolument abandonner ce cœur attaché aux intérêts humains mené par le
qing d'une personne ordinaire. Seulement quand tu abandonneras les attachements de l'homme
ordinaire, tu obtiendras des choses encore plus merveilleuses.
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Vous êtes tous mes élèves, donc pendant le processus du xiulian, il se peut que je vous mette
des critères très élevés. Pendant le processus du xiulian, s'il y a beaucoup de cœur attaché
d'homme ordinaire que vous n'arrivez pas à abandonner pour le moment, ce n'est pas grave. Si
quand j'ai fini d'enseigner le Fa aujourd'hui, chacun de vous était capable de répondre aux
exigences, vous deviendriez immédiatement des bouddhas. (Applaudissements) Mais pour les
débutants, c'est difficile pour tous de faire cela, abandonner d'un seul coup tout ce qui appartient
à l'être humain, comment serait-ce possible. Tout le monde se sent bien assis ici à écouter le
Fa et veut m'écouter parler, cela est dû à la vertu majestueuse d'un Fa juste. L'énergie du xiulian
d'un Fa juste est compatissante, paisible et harmonieuse, elle est capable de purger et de
changer tous les éléments négatifs, c'est pourquoi tout le monde se sent bien assis ici. Vous
serez capables de faire la même chose quand plus tard vous atteindrez un certain niveau de
xiulian. Au début, vous n'arriverez pas encore à cet état d'un seul coup, car il y a encore
beaucoup d'attachements que vous n'avez pas abandonnés et votre pensée droite n'est pas
encore forte. Toutes les émotions parmi les gens et les conflits générés par les intérêts
personnels que tu rencontres dans la société des gens ordinaires vont encore te déranger à un
certain degré, ton corps se sentira mal ou inconfortable quand le karma sera éliminé, comment
te maîtriseras-tu au milieu des difficultés, si tu réussis à t'élever et à ne pas traiter les conflits
comme le feraient les gens ordinaires, alors tu es en train de t'élever, tu es en train de renforcer
ta pensée droite. Quand quelqu'un te frappe, si tu peux penser, je suis un pratiquant, vous êtes
des gens ordinaires, je ne peux pas être comme toi, alors tu t'élèves. Si tu es effectivement
capable de « ne pas rendre les coups quand on te frappe et de ne pas rétorquer quand on
t'insulte », si quand les gens se battent avec toi pour des intérêts, tu réussis à le prendre avec
un cœur léger, alors même si ce n'est que la différence d'une seule pensée, tu es déjà à des
milliers de li au-delà des gens ordinaires. Cependant, si tu veux atteindre ce point, tu dois
t'élever en cultivant et pratiquant graduellement au sein des gens ordinaires, c'est seulement
ainsi que tu peux y arriver. Si tu dis, je veux y arriver d'un seul coup, c'est vraiment très difficile
à faire. Tu dois abandonner les attachements dans la pratique et les épreuves réelles, et
seulement alors ce que tu réussiras dans la cultivation sera solide.
La science humaine ne sera jamais capable d'atteindre le royaume [jing jie] des bouddhas.
Pourquoi ? Parce que la sagesse humaine est limitée et contrôlée par des êtres plus élevés.
Pourquoi ? Parce que les hommes ont été créés par les divinités, et que les vérités humaines
sont inversées. Qu'est-ce qu'un « bouddha » ? Il est le garant de tous les êtres à son niveau, le
protecteur de tous les êtres et le défenseur de la vérité de l'univers. Réfléchissez alors, les
hommes ont toutes sortes d'attachements, y compris l'attachement à la renommée, au profit, les
sept émotions et les six désirs, et la jalousie, donc si on leur permettait d'entrer chez les
bouddhas, ils pourraient commencer à se battre avec les bouddhas. Comment cela pourrait-il
être permis ? Donc tu dois abandonner ces cœurs humains en étant ici parmi les gens ordinaires,
avant que tu puisses atteindre ce royaume [jing jie] et cette position. Il y a maintenant des
moines qui disent aux gens ordinaires, « tu es un bouddha ! Tu as récité le nom de Bouddha,
donc tu deviendras un bouddha quand ta vie présente sera finie, même si tu ne veux pas ! »
C'est comme calomnier le Bouddha et calomnier le Fa. Un moine est un être humain, et même
ceux qui sont capables de vraiment cultiver ne sont que des pratiquants, s'il ne fait pas bien son
xiulian, il n'est rien, rien qu'une personne ordinaire, s'il fait des erreurs, le péché qu'il commet
sera plus grand que celui d'une personne ordinaire, et c'est appelé « causer du tort au Fa de
Bouddha en portant des habits de Bouddha », donc ne crois pas aveuglément ces moines qui
ne cultivent pas vraiment. Le vrai xiulian est de cultiver et pratiquer le cœur de l'homme, une
personne ne peut jamais atteindre ce royaume [jing jie] si elle n'élimine pas ses cœurs humains.
Si les hommes pouvaient arriver là-bas avec les moyens de la science et de la technologie, une
guerre des étoiles, une guerre des univers commencerait réellement, comment un bouddha
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pourrait-il te permettre de réussir cela ? C'est seulement de la science-fiction et cela ne pourra
jamais se réaliser. Si les hommes veulent aller vers des niveaux plus élevés et connaître des
êtres plus élevés, si tu veux être un être plus élevé ou si tu veux réellement connaître la vérité
de l'univers, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le xiulian, c'est seulement ainsi. Dorénavant, vous
êtes dans la société des gens ordinaires, peu importe quels conflits tu rencontres, que ce soit
des frictions de xinxing, quelqu'un te met en colère, quelqu'un profite de toi, quelqu'un te
malmène, ou bien si tu souffres sous une forme ou sous une autre, je vous le dis à tous, ce n'est
pas forcément une mauvaise chose. Si tu veux réellement cultiver et pratiquer, je te le dis, le
chemin de ta vie sera réarrangé pour toi. Pourquoi doit-il être réarrangé ? Parce qu'un être
humain a sa vie humaine, et avant qu'il commence le xiulian, son futur est celui d'une personne
ordinaire, et il se peut qu'un jour il perde la vie. Certains peuvent vivre plus longtemps que
d'autres, mais on ne sait pas quand ils auront une maladie grave ou pendant combien de temps
ils seront malades. Comment des gens comme cela pourraient-ils cultiver et pratiquer ? Ou
certains peuvent passer par des épreuves majeures, avec tout cela on ne peut pas cultiver et
pratiquer. Je vais nettoyer le chemin pour toi, nettoyer toutes ces choses et arranger un chemin
de xiulian. Bien sûr, cela ne peut être fait à la légère pour les gens ordinaires, on ne peut faire
cela que pour les pratiquants.
Alors pourquoi un pratiquant est-il si particulier ? C'est parce que la vie d'un être humain n'est
pas pour être un être humain, ta vie ne vient pas de cette Terre, ta vie vient d'espaces plus
élevés, retourner est le but de ta vie, donc quand le vœu de cultiver et pratiquer surgit, il est
plus brillant que de l'or et tous les bouddhas du monde des dix directions le voient. Quand un
homme a cette pensée, le vœu de cultiver et pratiquer, c'est tellement précieux. Rien ne peut
être fait à la légère pour les gens ordinaires, parce qu'en général les gens ordinaires n'ont pas
fait de bonnes choses dans leurs vies précédentes et ils doivent payer pour cela dans cette vie.
Si tu éliminais à la légère son karma et enlevais ses épreuves, cela signifierait que les gens
peuvent commettre des méfaits sans les rembourser. Ce serait causer du tort aux principes de
Bouddha, ce serait causer du tort au Fa du Ciel. Où y a-t-il ce genre de principes ? Ils n'existent
absolument pas. Tous les bouddhas, taos et divinités protègent les principes de l'univers et
œuvrent à protéger les principes du Fa de Zhen-Shan-Ren. C'est pourquoi je dis que pour un
pratiquant, quand tu subis des souffrances, quand tu rencontres des tribulations démoniaques,
tu vas obtenir quatre choses. Quand les autres te malmènent, quand ils prennent avantage sur
toi ou quand ils s'emparent de tes intérêts, ils te donnent du De en retour et ce sera transformé
en bienfaits encore plus grands. Quand tu souffres, tu es celui qui perd, tu es celui qui souffre,
donc le karma de ton corps sera transformé en De, la quantité de souffrance équivaut à la
quantité transformée. Tu es un pratiquant, tu ne t'abaisses pas à te disputer avec les autres dans
ce conflit, dans ton cœur, tu n'as pas traité ce problème de la même façon que les autres, donc
ton gong va grandir. Pourquoi cela ? Parce que ton xinxing s'est élevé, telle hauteur de xinxing,
telle hauteur de gong, c'est une vérité absolue. Il n'est pas possible que ton gong s'élève alors
que ton xinxing ne s'est pas élevé, parce que le Fa de cet univers restreint tous les êtres. Toutes
les matières dans l'univers sont des vies et toutes ont été créées par Zhen-Shan-Ren, donc elles
aussi restreignent les êtres humains, quand tu n'atteins pas le critère, tous les éléments vont
t'empêcher de monter. C'est comme un principe que j'ai expliqué autrefois, si une bouteille
remplie de saleté tu la jettes dans l'eau, « plouf » elle coule directement jusqu'au fond. Vide un
peu de cette saleté et elle montera un peu, vides-en un peu plus et elle montera un peu plus.
Vide la bouteille de toute sa saleté et elle ne coulera pas, même si tu la pousses au fond, elle
flottera à la surface de l'eau, et c'est là qu'elle est censée être. Si tu cultives vraiment, c'est
comme vider la saleté, le degré jusqu'où tu as vidé les choses indique jusqu'où tu as cultivé et
pratiqué. Voilà le principe.
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Je voulais vraiment vous dire beaucoup de choses, car je voulais que vous tous obteniez
davantage du Fa, c'est pourquoi dès que je commence à parler je veux vous dire beaucoup de
choses. Bien sûr, je ne peux pas vous dire tout ce que je veux dans un temps aussi limité. Le
livre Zhuan Falun inclut le contenu de l'enseignement du Fa de plusieurs séminaires que j'ai
tenus quand j'enseignais la pratique en Chine, je l'ai compilé en un livre et l'ai personnellement
corrigé avant qu'il soit publié, c'est donc le Fa qui guide le xiulian de façon systématique.
Maintenant les cassettes audio et vidéo de mes séminaires sont disponibles, donc vous pouvez
apprendre en les écoutant comme références.
Il faut aussi vous dire que j'ai mis la puissance majestueuse du Fofa et mes nombreuses
capacités de gong dans le livre, dans ce Fa. Que ce soit les cassettes vidéo, les cassettes audio
ou le livre, du moment que tu les regardes, tu connaîtras des changements ; tant que tu les
regardes, tu seras capable de faire partir la maladie, tant que tu cultiveras, ton corps connaîtra
des changements fondamentaux ; tant que tu persisteras à cultiver, tu développeras des
capacités, tu pourras voir, tu pourras entendre et tu pourras sentir la grâce infinie de Dafa. Si
tu cultives vraiment, je te donnerai tous les pouvoirs majestueux du Fofa, tant que tu cultiveras,
tu les obtiendras. Bien sûr, si tu ne cultives pas, tu ne les obtiendras pas.
Le sens intérieur du livre est élevé et profond et ne se révélera pas à la première lecture. Comme
on vous demande à tous de cultiver et pratiquer pas à pas, au point de départ, le niveau humain
ordinaire, il y a le Fa de ce niveau pour guider ton xiulian. Mais comme tu t'es élevé à travers
le xiulian, cela n'ira pas si les mêmes principes continuent d'être utilisés pour guider ton xiulian.
Par exemple, si tu vas à l'école secondaire et que tu utilises les manuels de l'école primaire pour
te guider, tu es toujours un élève de primaire. Si tu vas à l'université et que pourtant tu utilises
toujours les manuels de l'école primaire pour te guider, tu es toujours un élève de primaire.
Cela signifie que quand tu atteins un certain niveau à travers le xiulian, le Fa à ce niveau
particulier se manifestera pour te guider, c'est seulement de cette façon que tu seras capable de
cultiver et pratiquer vers le haut. Dans le livre Zhuan Falun, j'ai inclus les principes du Fa qui
vont du royaume [jing jie] humain ordinaire tout du long jusqu'au royaume [jing jie] le plus
élevé de l'univers, les principes du Fa de tous les niveaux ont été mis dans le livre, même s'ils
ne sont pas visibles en surface. La première lecture révélera comment devenir une bonne
personne, quand tu le liras une seconde fois, tu trouveras que ce n'est plus la même chose, et
après la troisième lecture, tu trouveras que ce livre est le véritable livre pour cultiver et
pratiquer, en continuant à le lire, tu trouveras que c'est un livre céleste. Avec la même phrase,
tu auras différentes compréhensions et différentes interprétations à différents niveaux et dans
différents royaumes [jing jie]. Le sens intérieur mis dans le livre est vraiment immense.
Maintenant il y a de nombreuses, nombreuses personnes qui lisent ce livre, certains l'ont lu
plus de cent fois et continuent à le lire. Même si tu l'as lu dix mille fois, tu n'auras pas le
sentiment qu'il n'y a rien à relire, au contraire, tu trouveras encore qu'il y a de nombreuses
choses que tu n'avais pas réalisées auparavant et tu auras encore de nombreuses, nombreuses
nouvelles compréhensions, c'est pourquoi ce livre est très précieux. Je ne peux pas en
mentionner chaque aspect ici, si tu es capable de cultiver et pratiquer, je pense que tu n'as qu'à
continuer à le lire sérieusement et à le lire en boucle, alors tu obtiendras tout. Toutes les
questions que tu auras à ta première lecture auront leur réponse à ta seconde lecture. Alors tu
auras de nouvelles questions, mais quand tu le liras la troisième fois toutes tes questions auront
à nouveau leur réponse. Alors comme tu continueras à le lire, tu auras des questions à de plus
hauts niveaux et tant que tu n'arrêtes pas de le lire, toutes tes questions seront expliquées et
résolues.
Je ne sais pas si ce que j'ai dit est à votre goût. (Applaudissements) J'ai tellement hâte que vous
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puissiez cultiver et pratiquer vers le haut, alors j'ai parlé à des niveaux élevés. S'il y a quoi que
ce soit qui n'aille pas, vous pouvez le dire. Merci à tous. (Longs applaudissements)
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Premier enseignement du Fa donné aux États-UnisP
Li Hongzhi
Région de la Baie de San Francisco – le 5 octobre 1996
Je vais m’asseoir ici, comme cela tout le monde peut me voir. (Applaudissements)
Beaucoup d’entre vous se sont dépêchés pour venir de loin jusqu’ici et ont conduit tôt ce matin.
Je sais qu’il y a maintenant de nombreuses personnes qui pratiquent et j’ai aussi toujours pensé
à venir aux États-Unis pour vous voir. Pour diverses raisons, je n’ai pas eu la possibilité de
venir, mais cette fois-ci je peux vous rencontrer parce que nous avons une affinité prédestinée ;
pouvoir apprendre cette méthode tient aussi à une affinité prédestinée. (Applaudissements) J’ai
planifié de donner une conférence à Houston pour pouvoir rencontrer plus de monde aux ÉtatsUnis et je m’arrête en passant pour vous rencontrer en premier. (Applaudissements)
Peu importe que vous ayez des compréhensions profondes ou moins profondes sur cette
méthode et ce Fa, et que vos degrés de compréhension ne soient pas les mêmes, étant donné
que ce que je transmets est une méthode de cultivation et pratique de l’école de bouddha, alors
pour parler avec des termes de l'école de bouddha, pouvoir l'obtenir, c'est l'affinité prédestinée
de chacun. Pour l’instant, vous ne savez pas combien ce Fa est précieux, quand vous saurez
combien il est précieux, vous vous sentirez très chanceux. Tout ce que j’ai dit et les principes
que j’ai enseignés pour guider votre cultivation, personne n’en a jamais parlé en public depuis
des milliers et des milliers d’années ; depuis des temps encore plus lointains en réalité et
personne dans toute l’histoire n’en a jamais parlé. Quand on parle de la cultivation et pratique,
cela peut vous faire penser aux nombreux pratiquants dans l'histoire dans cet environnement
particulier de la Chine, en réalité ils sont encore là ; il y a aussi de nombreux pratiquants qui
sont dispersés dans différents endroits dans le monde, même dans des endroits peu fréquentés
il y a toujours des gens qui cultivent et pratiquent, en plus ils peuvent vivre jusqu'à un âge très
avancé. Comme ils évitent le monde profane et n’ont pas de contact avec les gens ordinaires,
on ne les connaît pas.
Aujourd’hui, avec le développement de la science et de la technologie, les gens mettent de plus
en plus l’accent sur les soi-disant réalités et progressivement l’histoire réelle de l’homme et les
choses véritables sont rejetées. Aujourd’hui, lorsque les gens parlent de cela, il semble toujours
qu’ils parlent de mythes, en fait, ce n’est pas vrai. Pourquoi les religions orthodoxes et
beaucoup d’anciennes légendes ont-elles duré pendant des milliers d’années avec la même
vigueur ? Il doit y avoir des raisons. Dans la société humaine, il y a aussi beaucoup de
phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués, soit on les a vus, soit on en a entendu parler,
soit on en a fait soi-même l’expérience, mais on ne peut pas les expliquer avec la façon de
penser, ni avec les théories de la science actuelle ; malgré son développement, la science
n’arrive pas à un plan aussi élevé. Aujourd’hui, je dis que tout cela existe, mais les gens font
trop confiance à cette science encore peu avancée et ne peuvent pas l’utiliser pour franchir cet
espace et connaître la vérité.
Les gens pensent que la science et la technologie actuelles sont très développées, mais elles
sont lacunaires comparées à la réalité de l’univers. Ils pensent que l'ordinateur est très avancé,
mais en réalité, bien qu’il soit si développé, il ne peut pas se comparer au cerveau humain, car
le cerveau humain est encore un mystère pour l’humanité. Dans le futur, beaucoup de gens
étudieront le Fa, cultiveront et pratiqueront et atteindront le point de libérer le gong, ils
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atteindront l’éveil et la plénitude parfaite, et à ce moment-là, ils pourront comprendre la vie,
l'univers et la matière depuis un niveau extrêmement microscopique et extrêmement
macroscopique.
Vous savez, la matière est composée de particules microscopiques qui forment une couche plus
grande de particules, à son tour cette couche plus grande de particules forme une couche de
particules encore plus grande jusqu’à former la matière de surface. De la même façon, les
neutrinos mènent aux quarks, puis aux noyaux atomiques, jusqu'à l'atome. La couche de
matière qui forme la surface la plus extérieure d’un être humain – les particules moléculaires à
la surface – est composée de diverses matières plus microscopiques. Aujourd’hui, les
scientifiques ne connaissent que la composition des particules microscopiques vues comme un
point au microscope, ils connaissent l’existence des molécules, l’existence des atomes, et ainsi
de suite jusqu’aux neutrinos, si on continue encore plus loin, il est probable qu’on ne puisse
plus voir même avec un appareil. Si on avait un microscope assez puissant avec une ouverture
plus large qui permette d’observer non seulement une particule moléculaire ou plusieurs
particules moléculaires mais un plan composé de particules microscopiques, l'homme pourrait
voir d’autres espaces. Pendant des années, les gens n'ont pas pu dépasser ce cadre de pensée,
car leur attention était centrée sur l’observation d’un ou de plusieurs points de ces particules
microscopiques. Ils n'ont pas brisé cette conception et ont relié ces points afin de voir à quoi
ressemblait le plan entier des particules microscopiques. C’est ce qui est l’autre espace. C’est
aussi simple que cela. Jusqu’à maintenant cela ne peut pas être dépassé, la technologie actuelle
ne peut pas non plus atteindre ce niveau.
Ce dont je viens de parler, exprimé avec le mode de penser et le langage de l’homme moderne,
ce sont des choses que les êtres humains ont voulu savoir sans toutefois qu’il leur soit permis
de le savoir, personne n’a jamais révélé la vraie vérité de l’univers aux êtres humains, et dans
le passé, on ne permettait pas aux êtres humains de la connaître non plus. Parce que selon les
principes célestes, les humains ont progressivement chuté depuis les Cieux de très hauts
niveaux jusque dans la société humaine, c'est-à-dire qu’ils ont chuté sur Terre. Dans le milieu
de la cultivation et pratique, on ne reconnaît pas la théorie de l’évolution de Darwin parce que
l’homme ne s’est pas développé à partir du singe ; en réalité, ce que les êtres supérieurs ont vu
est fondamentalement différent. Aujourd’hui, les connaissances de la science empirique ont
créé artificiellement de fausses impressions que les êtres humains n’osent pas non plus remettre
en question. À travers ces connaissances de bas niveau, les gens semblent obtenir des bénéfices
réels des connaissances de la science, mais en fait elles sont toutes destructrices pour
l’humanité, pour la vie et pour l’univers, et elles n’apporteront jamais aux êtres ce qui leur
permettra de s’élever. C’est comme ça, il y a encore des gens qui, pour maintenir leur autorité,
protègent leurs soi-disant savoir-faire et connaissances, ils les maintiennent, car ils ne veulent
pas que les autres les brisent, et ils ne laissent pas les autres avoir des compréhensions plus
élevées. Ainsi, des gens savent qu’il y a des choses qui sont erronées, mais ils protègent quand
même ces comportements irrationnels avec émotion ; tandis que la vérité de l’univers, les gens
y sont hermétiquement fermés et cela par eux-mêmes. La cultivation permet à une personne de
vraiment s’élever, les pratiquants peuvent voir et entrer en contact avec la vérité de la vie et de
l’univers.
Comme les gens d'aujourd'hui sont à ce point enfermés par la science moderne, ces vérités sont
toutes considérées comme des superstitions. Pourtant, même si ce sont des superstitions, un
scientifique ou une personne qui réfléchit devrait étudier pour quelles raisons ce sont des
superstitions et pourquoi les gens veulent être superstitieux. Les gens d'aujourd'hui n’osent
presque plus y toucher. Je pense que peut-être dans l’environnement des États-Unis, c'est
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beaucoup mieux, beaucoup de gens n'ont pas ce genre de limites, mais à cause de la science
empirique moderne, les gens ont eux-mêmes enfermé leurs propres pensées et dans ce cas, c’est
très difficile de connaître la vérité de la vie, de l’univers et de la matière.
Cultiver et pratiquer permet de connaître la vérité de l’univers, en particulier avec le Fa de
Bouddha. Mais aujourd’hui, les gens qui ne croient qu’en la science moderne pensent que tout
cela est du domaine de la théologie ou de la religion et que ce n’est pas du domaine de la
science, en fait, c’est la seule façon pour l’homme de comprendre l’univers. Comme vous le
savez, Einstein lui-même a également cru dans la religion dans ses dernières années. Beaucoup
de personnes considérées comme des scientifiques accomplis se sont tournées finalement vers
la religion, elles ont découvert que les principes enseignés dans les religions sont les véritables
principes encore plus élevés. La connaissance humaine est limitée et quand les limites sont
dépassées, la science devient impuissante, mais le Fa de Bouddha est capable d’expliquer tous
les phénomènes de l’univers. Ils ont découvert que finalement ce qui a été enseigné par les
divinités est une science encore plus élevée, c'est pour cela qu'ils se sont tournés vers la religion.
Bien sûr, je vous ai transmis ce Fa en utilisant la forme du qigong, mais en fait, son contenu
est immense, au cours de l’histoire, personne n’en a jamais parlé et je révèle tout cela. Si vous
pouvez lire sérieusement le livre « Zhuan Falun », vous le trouverez très précieux. Il contient
de nombreux secrets célestes et même juste en le regardant superficiellement, vous pourrez
aussi beaucoup en bénéficier, les gens ordinaires pourront savoir comment être un être humain.
Ceux qui ne veulent pas faire la cultivation et pratique ne verront pas son sens intérieur, ni les
principes de haut niveau du « Zhuan Falun », cependant, ce qui est à l’intérieur est immense et
peut permettre à la personne de cultiver et pratiquer jusqu’à la plénitude parfaite. Et pas
seulement jusqu'à la plénitude parfaite, il peut aussi permettre à un être de monter à un état
encore plus élevé
Comme vous le savez, la cultivation et pratique c’est différent de faire des exercices physiques.
Si je voulais vous transmettre une pratique uniquement pour faire des exercices physiques, je
n’aurais pas enseigné un Fa si immense. Car je voulais justement que vous puissiez obtenir ce
Fa, justement vous parler de la vérité de cet univers, vous permettre de cultiver et pratiquer,
justement vous permettre de vous élever vous-mêmes à un niveau plus élevé et de vous
sublimer. Dans ce cas, si vous pouvez faire ce que j’ai dit pendant la cultivation et pratique, ce
livre peut vous guider pour atteindre ce but. Mais les gens qui ne veulent pas cultiver et
pratiquer ne verront pas tout cela, pourquoi ? Quand les gens lisent ce livre pour la première
fois, ils trouvent souvent qu’il enseigne les principes pour être de bonnes personnes. Quand les
gens le lisent pour la seconde fois, c’est différent, à ce moment-là ils peuvent découvrir que
c’est un livre sur la cultivation et pratique. Quand vous le lisez la troisième fois, si vous pouvez
vraiment le lire trois fois de suite, vous ne pourrez probablement plus laisser le livre de côté ;
quand vous aurez du temps, vous le prendrez et le lirez et vous pourrez voir que c’est un livre
divin.
Peut-être que vous vous apercevez que du point de vue littéraire, la grammaire et la structure
linguistique ne sont pas vraiment standardisées. Comme le langage standardisé d’aujourd’hui
ne peut pas contenir le sens très profond du texte, je m’en suis affranchi et j'enseigne sans
utiliser la grammaire moderne parfaitement standardisée ; de plus, j’ai utilisé de nombreux
dialectes chinois, parce que la langue standardisée ou les termes standards n'arrivent pas à
expliquer tout cela, il y a encore beaucoup de choses qui appartiennent à la terminologie
religieuse, parmi le peuple il y a aussi des expressions venant de la Chine ancienne concernant
la compréhension de la cultivation et pratique. Ainsi, j’ai enseigné ce Dafa en utilisant le
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langage le plus commun et le plus populaire, le langage le plus ordinaire et le plus simple, ceux
qui sont instruits comme ceux qui ne le sont pas peuvent le comprendre, et peuvent aussi faire
la cultivation et pratique, les principes contenus à l’intérieur sont très profonds, vraiment très
profonds.
S'agissant de la cultivation et pratique, si je voulais enseigner le qigong pour renforcer la santé,
alors je n'aurais besoin d'enseigner que comment ajuster la respiration et calmer le cœur ; il
suffit d'utiliser ces méthodes pour atteindre l'objectif de la guérison des maladies et du maintien
de la santé. Si les gens veulent cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, ces choses ne
servent à rien, parce qu’elles ne peuvent pas guider les gens pour cultiver et pratiquer vers les
hauts niveaux. C’est comme quand vous allez à l’école, vous voulez aller à l’université, alors
vous avez besoin d’avoir les bases de l’école primaire, de l’école secondaire et du lycée. Vous
prenez les manuels de l’école secondaire pour étudier dans l’école secondaire, quand vous allez
au lycée, vous avez en main les manuels du lycée, finalement vous allez à l’université, vous
étudiez les programmes de l’université. Si vous prenez les manuels de l’école primaire pour
aller à l’université, vous serez encore un élève de l’école primaire. C’est parce que vous n’avez
pas obtenu les connaissances de l’université, et que si vous n'avez pas appris un Fa de niveau
plus élevé, vous ne pouvez pas cultiver vers le haut. Cela veut dire que pour vous guider à
cultiver et pratiquer vers les hauts niveaux, il faut que ce soient des principes plus élevés qui
vous guident pour la cultivation et pratique.
Dans le « Zhuan Falun » il y a des sens intérieurs qui sont à un haut niveau, mais on ne peut
pas le voir si on regarde ce livre superficiellement. Quand vous relisez la même phrase, après
vous être élevé, vous trouvez que cette phrase n’a pas le même sens qu’avant, elle a un autre
sens, je vous garantis que c’est comme ça. Aucun autre livre ne peut réaliser cela, parce que ce
ne sont pas des livres de cultivation et pratique, ils se limitent aux théories des gens ordinaires,
mais ce Fa dépasse totalement les théories des gens ordinaires, alors le sens intérieur est plus
immense puisque c’est la cultivation et pratique. Selon ce que dit l’école bouddhiste,
commencer à cultiver et pratiquer à partir du stade des gens ordinaires, pour moi, c’est ce que
j‘appelle la cultivation et pratique de ce monde qu’on appelle aussi cultivation et pratique du
corps humain. Au cours de cette période, beaucoup de côtés devront être élevés. Il semble que,
dans le passé, dans les livres de cultivation et pratique on ait beaucoup écrit sur la cultivation
et pratique du corps humain, et bien qu’ils fussent vagues, ce qui était écrit concernait tout ce
genre de choses.
Si ce livre n’était capable de vous guider que pour la pratique de gong dans le Fa de ce monde,
vous ne pourriez pas cultiver au-delà des Trois Mondes, ainsi ce livre doit contenir les principes
de la cultivation et pratique du corps humain aussi bien que les principes de cultivation et
pratique de chaque niveau des Trois Mondes, jusqu’aux principes au-delà des Trois Mondes.
Pour une personne qui cultive et pratique, c'est seulement guidé par les principes de chaque
niveau qu'il peut cultiver jusqu'à tel niveau, et c’est seulement guidé par des principes encore
plus élevés que vous pouvez cultiver à des niveaux encore plus élevés, c’est-à-dire qu’il doit y
avoir des principes au-delà de ceux des Trois Mondes pour que vous puissiez cultiver au-delà
des Trois Mondes. C’est comme ce que j’ai dit à propos de la lecture de ce livre, s’il n’y avait
pas une grande signification intérieure dans ce livre, vous ne seriez pas capable de cultiver et
pratiquer, c’est dans ce sens. Le Fa que je transmets aujourd’hui est différent de celui que les
autres maîtres de qigong enseignent, ces maîtres de qigong enseignent simplement aux gens à
se guérir et à se maintenir en forme. Ici, je n'ai pas l'intention de dire que le niveau des autres
maîtres de qigong n’est pas élevé, ou qu’ils ne sont pas bons, etc. Ce n’est pas dans ce sens, je
dis que personne n’a jamais fait une chose pareille. Je sais qu'actuellement moi seul suis en
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train de faire cela, vous avez lu le livre, beaucoup de gens savent déjà ce que je suis en train de
faire. Que ce soit en Chine ou dans le monde entier, il n’y a personne qui fasse cela, parce que
cette affaire n’est pas une affaire mineure, c’est pour amener les gens vers des niveaux élevés,
dès qu’on commence à le faire, ce que cela implique est vraiment immense.
Transmettre un Fa juste est difficile. Comme vous le savez, Jésus a été crucifié à son époque
pour avoir transmis un Fa juste, Sakyamuni, n'ayant pas d'autre choix, s'est engagé sur le
chemin du nirvana. Dans la société humaine ordinaire, il y a beaucoup de conceptions
conventionnelles, les diverses forces humaines, les forces religieuses et beaucoup d'autres
facteurs ont déjà formé un environnement qui leur est propre. Ces éléments ont un côté positif
aussi bien qu’un côté négatif, mais le côté négatif est une force perverse. Dans la société
humaine, chaque chose positive contient des choses qui sont négatives, et ces choses négatives
peuvent blesser les gens, les réprimer et les attaquer, elles utilisent le pouvoir politique et
différents moyens pour réprimer les gens, alors transmettre un Fa juste est le plus difficile. Par
contre, quand des personnes mauvaises transmettent des Fa pervers, personne ne s'en mêle.
Aux yeux d'un bouddha, tous les êtres sont dans la souffrance. Jésus aussi a dit que vous devez
aimer non seulement vos amis, mais aimer aussi vos ennemis. Parce qu’ils ont de la compassion
pour tous les êtres, ils apportent le salut aux gens de ce monde. Alors, en tant que personne qui
cultive et pratique, si pendant votre cultivation et pratique personnelle, vous n'arrivez pas à
aimer ceux qui au milieu des gens ordinaires ont une fois été contre vous, vous ne deviendrez
pas un bouddha. Ceci est la vérité, parce que les personnes qui cultivent et pratiquent doivent
avoir de la compassion. Avoir de la compassion signifie mettre de côté toutes les rancœurs
passées, les bienfaits et les torts qu’on nous a fait parmi les gens ordinaires, ne pas être attaché
à toutes les choses des gens ordinaires, ne pas rechercher le renom ou le gain des gens
ordinaires, et laisser le cœur humain de côté. Au cours de la cultivation et pratique, vous pouvez
considérer avec légèreté tout ce qui concerne les gens ordinaires et c’est pourquoi vous pouvez
vous en libérer.
Bien sûr, les exigences discutées ici pourraient être un peu plus élevées, car ce que je transmets
n’est pas un qigong général ordinaire parmi les gens ordinaires, c’est une véritable cultivation
et pratique, cependant elle ne peut pas être dissociée du qigong. Pourquoi ? Parce le qigong à
un haut niveau c'est la cultivation et pratique, ce point est sûr, mais les qigong qui circulent
dans la société sont tous au niveau le plus bas de la cultivation et pratique, ils visent à avoir un
corps en bonne santé, à enlever les maladies et maintenir la santé, et il n'y a pas de choses plus
élevées. Parce que faire cette affaire est vraiment vraiment difficile, ce n’est pas quiconque qui
sur un coup de tête, veut et peut le faire.
Lorsque je dis que c'est très difficile, c'est pour vous dire que c’est très difficile pour moi de
transmettre cela et c’est aussi très difficile pour vous de l’obtenir. Parmi nous assis ici,
nombreux sont ceux qui ont une affinité prédestinée, peut-être même une grande affinité
prédestinée. Certains pensent qu'apparemment il n'y a rien de particulier dans tout cela : « Il
s’est juste trouvé que j’ai vu ce livre », « Il s’est juste trouvé que j’ai entendu parler de ce Fa »,
« J'ai su par hasard qu’il y avait des gens faisant cette pratique » ou bien « J’ai commencé à
apprendre tout naturellement grâce à des amis qui me l’ont présentée ». Comme cette société
des gens ordinaires est dans l’illusion, il n’est pas possible qu’un immortel arrive soudain en
volant et vous dise de venir apprendre ce Fa. C’est impossible, parce que si on faisait ainsi, on
briserait l’illusion de la société des gens ordinaires. En brisant cette illusion, l’éveil n’existerait
plus, aussi ce n’est pas facile de cultiver. C’est pourquoi beaucoup de choses que les gens
rencontrent semblent apparemment dues au hasard, en fait cela n’est pas nécessairement dû au
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hasard.
Quand j’ai parlé aux pratiquants en Chine, j’ai dit que beaucoup de personnes n’ont pas encore
réalisé tout cela, vous avez l’impression que, comme n’importe quoi d’autre dans votre vie
normale, vous êtes entrés dans ce stage pour écouter, mais il est probable que vous ayez traversé
des épreuves tout au long de plusieurs vies pour obtenir ce Fa, même une dizaine de vies voire
plusieurs dizaines de vos vies antérieures, (applaudissements) c’est juste que vous ne le savez
pas. Il y a des gens qui ont perdu leurs vies pour obtenir ce Fa. Pendant la cultivation et pratique,
je vous conseille le bien et vous guide avec tout mon cœur qui vous veut du bien, parce que je
sais qui vous avez été dans l’histoire et je sais aussi qu’aujourd’hui, pour obtenir ce Fa, vous
avez fait beaucoup de sacrifices, si je ne vous enseignais pas de cette façon, je vous décevrais
aussi.
Bien sûr, ce que j’ai dit semble difficile à comprendre même en le tournant dans tous les sens,
et c’est très profond. En fait, quand les gens vivent dans ce monde, ils peuvent seulement savoir
ce peu de choses de ces dernières décennies qui se passent dans l'espace actuel qui est la surface
de l'être humain, mais la vie de l'homme ne s’éteint pas avec la mort de cette personne, même
si elle va en enfer – même au dix-huitième niveau de l’enfer – ce n’est pas encore la fin, un
être qui a commis de graves péchés tombera même jusqu’aux endroits les plus bas, où il doit
être éliminé et détruit. Quand un être humain décède, seul son corps physique composé de
couches de molécules sera enlevé, alors que la vraie vie quittera son corps à l'instant précis où
son enveloppe humaine rend son dernier souffle. Les gens ont très peur avant de mourir, mais
je vous dis qu’il n’y a rien à craindre. Les gens sont terrifiés par la mort tant qu’ils ont un
penser humain, le penser humain est constitué par des cellules de chair, une fois qu’elle repose
en paix, la personne peut soudain sentir qu’elle est née à nouveau, comme si elle avait été
libérée, c’est une sensation d’excitation, ainsi le corps se sent léger, sans être restreint par le
corps de chair, et alors la pensée de la personne est totalement ouverte. Tout ce que la personne
a fait dans sa vie lui semblera comme si cela s’était passé dans la minute précédente, chaque
détail sera juste devant ses yeux et pas une seule petite chose ne sera oubliée, parce que la
pensée de cet être est complètement libérée. Seulement à ce moment-là, l'homme sait ce qu'il
est véritablement, il sait aussi clairement si ce qu’il a fait dans sa vie était bien ou mal, c’est
comme s'il s’était réveillé du sommeil.
Bien sûr, vous n’avez probablement jamais entendu parler de ce que je viens de dire, mais c’est
ainsi. Je connais dans ce domaine beaucoup de choses, j’ai aussi observé beaucoup de choses.
Surtout lorsque je voyais parfois les médecins à l’hôpital en train de vouloir sauver des patients,
ceux-ci étaient déjà morts et ils étaient quand même en train d’essayer de les sauver, alors que
l'esprit originel de la personne était déjà sorti du corps et parti. Parce que les notions des deux
espace-temps sont différentes. De l’autre côté, la vitesse du temps et la structure des dimensions
sont différentes de celles du côté humain, une fois qu’il est libéré du corps humain, ce qui a eu
lieu dans sa vie semble tout juste venir de se produire, il a l’impression qu’il vient juste de finir
une petite sieste. Lorsque les bouddhas voient les êtres humains, ils les regardent aussi ainsi,
l'homme dans l'illusion ne voit justement pas clairement. La vie d'un être humain est courte et
brève.
Je vous ai transmis ce Fa, quoi qu'il en soit vous l’avez obtenu grâce à votre affinité prédestinée.
Voici ce que je pense : puisque vous l’avez obtenu, vous pouvez utiliser votre temps libre pour
parcourir le livre après avoir fini votre travail. Lisez-le davantage et voyez si c’est comme ce
que j’ai dit. Sinon vous pouvez ne pas l’apprendre, mais si vous le lisez vraiment sérieusement,
je n’aurai pas besoin de dire quoi que ce soit de plus, vous ne le laisserez plus parce que vous
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avez vu les vérités encore plus élevées et vous continuerez à le lire car il dépasse la
connaissance humaine. Tout le monde a la nature de Bouddha, et tant que vous continuerez à
le lire, vous l'aimerez tellement que vous ne vous en séparerez plus, vous ne le laisserez plus
de côté.
Quand j’ai enseigné ce Fa, j’ai probablement utilisé la façon de penser des gens de Chine
continentale, et les livres ont été aussi arrangés de cette manière. Bien que cela diffère de la
façon de penser ou de comprendre des Américains ou des gens d’autres pays dans le monde, et
bien qu’extérieurement la structure de la pensée et le degré de compréhension de ce qui a été
écrit soient différents, pendant la cultivation et pratique, le sens intérieur des principes du Fa
sont les mêmes. Les gens de chaque région, de chaque pays ou de chaque ethnie peuvent
l’apprendre, ce sera la même chose tant que vous le lisez. Quand vous apprenez, ne faites pas
attention à ça, je pense que vous pouvez tout accepter parce que cette affaire ne s’est pas faite
en seulement un ou deux jours de préparation, la préparation de tout cela remonte loin dans des
temps immémoriaux.
Vous savez déjà que lorsque quelque chose se passe dans la société humaine ordinaire, ce n’est
pas par hasard, tout ce qui arrive vient d’un changement dans les phénomènes célestes. Au
cours de l'histoire de l'évolution des êtres humains, si on n'avait pas fait ce genre
d'arrangements, cette affaire n'aurait absolument pas eu lieu dans l'histoire. Vous savez, il y a
d’innombrables êtres supérieurs, l’école bouddhiste enseigne que les bouddhas sont partout,
leur nombre est incroyable, et il y a des divinités avec forme et des divinités sans forme, ils
sont partout dans l’univers. Y compris dans la société des gens ordinaires, il y a de nombreuses
substances microscopiques que les gens appellent des éléments traces, ou différents éléments
dans l’air, c’est la partie que les gens peuvent connaître, il y a aussi des substances qui sont
plus microscopiques et même encore plus microscopiques que les êtres humains n'arrivent pas
à connaître. Dans le vaste univers, ces substances omniprésentes sont toutes des êtres
supérieurs ayant la nature de bouddha, elles sont toutes en train de regarder les êtres humains,
de les voir et de les observer, c’est pourquoi dans la société humaine rien n'est fortuit.
L’introduction de ce Dafa au public a réveillé le Ciel et la Terre. Actuellement dans la société
des gens ordinaires il n'y a pas ce genre de manifestation, mais c’est comme ça dans les autres
espaces. Personne dans l’histoire n’a jamais enseigné à l'homme les véritables principes de
l’univers, jamais. Vous savez, que ce soit Laozi, ou Sakyamuni, ou Jésus, etc. ces personneslà n'ont enseigné que la partie qu'ils avaient compris et validé par leur sens de l'éveil des
principes du Fa dans cet univers, ils ont simplement enseigné leurs propres connaissances, mais
le Fa de l’univers est sans limites. Il y a un nombre infini de bouddhas qui sont plus élevés que
le niveau de tathagata, et le Fa qu’ils ont compris est également beaucoup plus grand, il y a
aussi des êtres immenses sans forme qui surpassent le niveau de bouddha, ils ont également la
nature de bouddha. L’univers n’est pas aussi petit que les religieux l'ont compris, la
compréhension des êtres humains est simplement limitée à cette société humaine. Les êtres
humains croient que les connaissances des religions sont déjà immenses, mais aux yeux des
plus grandes divinités, elles sont très insignifiantes.
Les principes que j’ai enseignés sont probablement même plus immenses, et en plus je les ai
enseignés aux êtres humains, c’est vraiment la première fois dans l’histoire. En plus, cette
affaire que j'entreprends, je la fais en utilisant la forme humaine et le langage humain, et je fais
cette chose la plus grande en utilisant la forme la plus inférieure de cultivation et pratique.
Actuellement, à cause des différences de langue et d'environnement, les personnes qui
apprennent aux États-Unis et ailleurs ne sont pas aussi nombreuses qu’en Chine continentale.
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La plupart des gens qui l’apprennent en Chine continentale font véritablement la cultivation et
pratique ; chaque jour il y a plus de 10 millions de personnes en train de cultiver et pratiquer,
avec ceux qui pratiquent à moitié et ceux qui pratiquent de temps en temps, le chiffre peut
atteindre des dizaines de millions et il y a des centaines de millions de personnes en Chine
continentale qui sont au courant de mon Fa, presque tout le monde sait de quoi il s’agit quand
on en parle. Mais je n’aime pas que ce Fa entre dans la politique, aussi ce n'est pas permis non
plus qu’il se mêle de politique. Une fois qu’une voie de cultivation et pratique s’implique dans
la politique, elle devient un Fa pervers ; nous sommes simplement en train de faire circuler cela
parmi la population, nous n’avons pas utilisé les médias comme les journaux officiels et nous
n’avons même pas fait de campagne de publicité, simplement les pratiquants qui le trouvent
bien en ont parlé aux autres de leur propre initiative pour qu’ils viennent l’apprendre. Quand
une personne trouve que c’est bien, elle recommande à sa famille de l'apprendre. Tout le monde
sait que si soi-même on ne le trouve pas bien, on ne va pas dire à sa famille de venir l’apprendre.
Quand les membres de la famille trouvent que c’est bien, ils vont encourager leurs proches,
leurs amis et leurs parents à venir l’apprendre, cela s’est répandu ainsi parmi la population. J’ai
aussi commencé à enseigner au niveau le plus bas et progressivement à des niveaux supérieurs,
cela m’a pris deux ans, puis j’ai pris deux autres années pour enseigner véritablement le Dafa,
au total cela a pris quatre ans, en Chine presque chaque famille en a entendu parler. Cela a eu
également un impact à l’extérieur de la Chine, même si les gens n’ont pas encore commencé à
cultiver et pratiquer, beaucoup en ont entendu parler. L’impact en Asie du Sud-Est est peutêtre plus grand qu’aux États-Unis, et de nombreux pays ont créé des centres d’assistance, des
Associations de Falun Dafa Fofa, des Associations de Falun Dafa, etc. Nous assistons à une
croissance rapide.
Ici, j’aimerais vous dire une chose, actuellement, selon les paroles de Sakyamuni, c’est la
période de la fin du Fa où rien ne va plus, c'est-à-dire qu’il n’y a plus de Fa, Sakyamuni a dit
qu’au moment de la période de la fin du Fa, son Fa ne pourrait plus sauver les hommes. Bien
sûr, il y a aussi beaucoup de moines qui ne peuvent plus réussir leur cultivation et pratique,
parce qu’ils ne savent plus comment cultiver, ils ne comprennent pas bien les soutras et ils n’en
saisissent plus le vrai sens, dans ce cas, c’est très difficile de cultiver. Maintenant il y a
beaucoup de personnes qui étudient Dafa. Je peux vous dire que rien de ce qui apparaît dans la
société humaine n'est dû au hasard. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour l’apprendre,
est-ce que ça aurait été ainsi sans ce phénomène céleste ? Je vous dis, c'est sûr qu’il y a une
raison à cela.
L’humanité est régie par le principe de génération mutuelle et d’inhibition mutuelle, quand il
y a des choses droites qui se manifestent, c’est certain que des choses perverses se manifestent
aussi. Autrement dit, aujourd’hui dans la société il y a différentes sortes de sectes, de nombreux
faux qigong, en apparence les gens qui font ce genre de choses le font pour l’argent et pour
devenir célèbres, en réalité beaucoup d’entre eux sont peut-être des démons pervers réincarnés
ici pour mettre le monde en désordre. Sakyamuni a dit qu’au moment où il a transmis son Fa,
il a vu que la société humaine avait « cinq vices entiers ». En fait, la société d’aujourd’hui est
beaucoup plus compliquée qu’à cette époque, elle a « dix vices entiers » et les religions
perverses abondent.
Ici je vous dis que nous ne pratiquons absolument pas une religion, si vous voulez venir
apprendre, vous venez, si vous ne voulez pas apprendre, vous partez, c’est tout à fait volontaire.
Supposons qu’on vous force à apprendre, on ne vous permet pas de ne pas apprendre, alors il
faut impérativement apprendre, une fois que vous avez appris, on ne vous permet pas de partir,
vous devez rester là, vous savez que faire ainsi est déjà en soit faire quelque chose de pervers.
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Si c’est un Fa droit, il faut que les gens au fond d’eux-mêmes aient envie de l’apprendre, dans
ce cas c’est bon. Si vous voulez absolument forcer quelqu’un à cultiver, pourra-t-il le faire ? Il
ne pourra absolument pas cultiver véritablement, c'est seulement lorsqu'il veut vraiment
apprendre du fond de son cœur, qu'il peut le faire. Alors forcer quelqu’un à rester ici serait
absolument inutile. Nous ne faisons pas comme cela, si vous voulez apprendre, vous apprenez,
si vous apprenez, je serai responsable envers vous. Quelle que soit votre affinité prédestinée,
si vous voulez apprendre, je serai responsable envers vous, si vous ne voulez pas apprendre,
alors vous êtes libre de faire ce qui vous plaît.
Mon but de répandre ce Fa est d'apporter cette magnificence et cette bonne nouvelle à chacun.
Nombre d’entre vous avez effectivement l'affinité prédestinée et deviez obtenir ce Fa, aussi
vous étiez toujours en attente pour obtenir ce Fa. L’humanité est arrivée à une période
particulièrement chaotique et la moralité de la société toute entière est en train de dégringoler.
De nombreuses personnes ont dit qu’il y aura un grand désastre, je peux vous dire à présent
qu’il n’y aura pas de grand désastre comme ce qui a été dit, mais les gens seront en danger si
la moralité continue à se dépraver. Pourquoi en danger ? Réfléchissez, dans quel état sont déjà
arrivés les gens de la société actuelle : les phénomènes dégénérés sont si nombreux qu’on ne
peut les compter. L’homme, pourquoi l’appelle-t-on « homme » ? Comme les gens vivent dans
ce monde, ils doivent avoir des règles de moralité humaine et les principes de l’être humain,
dans ce cas, vous êtes un homme, sinon vous ne pouvez pas être appelé homme. Ce n’est pas
parce que vous avez une tête et quatre membres que vous êtes un homme, les singes ont aussi
quatre membres, et dans d’autres espaces il y a beaucoup d’entités vivantes semblables aux
êtres humains qui ne peuvent pas non plus être appelées « hommes » parce que les êtres
humains ont les règles de conduite et de moralité de l'être humain et les normes de moralité de
l'être humain ; ce sont des êtres humains parce qu’il y a ces règles de moralité ; si les êtres
humains abandonnent les règles de la moralité humaine, il n’y a plus de modèles de moralité
des êtres humains, ils ressemblent à des animaux, alors le Ciel ne les considérera plus comme
des êtres humains, mais comme des bêtes. Si ce temps arrive, l’humanité sera terrifiante.
Pourquoi terrifiante ? Réfléchissez, c’est un espace humain, les divinités ont créé la Terre
spécifiquement pour les êtres humains, elle n’a pas été créée pour les bêtes. Si c’est le cas, alors
beaucoup de personnes qui ne sont pas bonnes feront face au danger de l’extinction totale, bien
qu'actuellement elles osent faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes bienveillantes,
beaucoup de personnes qui sont un peu mieux qui sont néanmoins aussi en train de dégringoler.
Actuellement, même si une personne ne peut pas cultiver et pratiquer, une fois que je lui ai
enseigné ce principe, elle va se réveiller et réaliser ce qu’est devenue l’humanité, alors elle ne
va plus continuer à dégringoler et donner lieu à un résultat terrifiant.
Une fois que je commence à parler, j’ai tendance à continuer un moment, parce que je voulais
toujours vous mettre au courant de ces principes. Comme je vais aller à Houston pour un
meeting, ici j’ai simplement voulu vous rencontrer et vous parler brièvement, pour vous voir
(applaudissements), et par la même occasion vous dire encore combien ce Fa est vraiment
précieux, et que je vous l’enseigne sans vous demander quoi que ce soit en retour. C’est le
véritable Fa incomparablement précieux que les gens veulent connaître depuis des milliers et
des milliers d'années et que pourtant on ne peut pas transmettre. Vous, les êtres humains, quand
vous obtenez même un petit peu des choses précieuses que vous recherchez, même simplement
une parole, vous allez les chérir très soigneusement, vous ne les oublierez pas durant toute
votre vie. Si des choses encore plus précieuses arrivent, même lorsque je vous offre le tout avec
mes deux mains, vous trouvez cependant que vous l'obtenez tellement facilement, alors peutêtre que certains ne vont pas le chérir. Les gens ont souvent la mauvaise habitude de ne pas
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vraiment chérir ce qu’ils ont obtenu facilement. Cependant, je peux vous dire qu’il n’y a pas
d’autre façon de faire. Je ne voudrais pas que chacun voyage partout pour me trouver, je ne
peux que tout vous donner et vous le faire connaître, le faire connaître à davantage de gens, les
reconnecter avec leur affinité prédestinée, je peux seulement faire ainsi, chérir cela ou non,
c’est votre propre affaire, car vous avez déjà l'affinité prédestinée. Les gens ont la capacité
d’analyser, alors vous pouvez juger par vous-même si ces principes sont bons ou non, je pense
que la nature de Bouddha existe chez chacun, vous allez comprendre par votre propre sens de
l'éveil.
Il semble que certains d’entre vous viennent de loin et en plus vous n'avez pas envie de partir.
Un disciple : Maître, pouvons-nous faire des photos ?
Le Maître : Oui, vous pouvez.
Un disciple : Pouvons-nous vous poser des questions ?
Le Maître : On va faire comme ça, mais on ne peut pas prendre trop de temps, je vais vous
donner encore une demi-heure. Je vais répondre à vos questions. Mais j'ai une condition : si
c'est quelque chose de représentatif et qui vous rend vraiment perplexe, alors vous pouvez poser
la question. Si c'est quelque chose que vous pouvez comprendre après avoir lu le livre, alors
ne posez pas la question. Car il y a tellement de monde ici que si chacun pose une question,
même en deux heures je ne pourrai pas répondre à toutes. N’est-ce pas ?
Un disciple : Puis-je poser une question ?
Le Maître : Vous pouvez, vous pouvez.
Un disciple : J’ai déjà lu le livre du Maître, j’étudie le Fa, j’ai parlé à beaucoup d’amis et à mes
proches. Ils sont préoccupés, car auparavant parmi eux beaucoup sont des croyants de la
religion bouddhiste et il y en a aussi beaucoup qui sont de la religion chrétienne, ils se
demandent s’ils pourront continuer à réciter les incantations ou aller à l’église s’ils
commencent à étudier le Falun Gong maintenant ?
Le Maître : Bien, je vais vous expliquer. Vous voulez me demander si des personnes d’une
autre religion peuvent apprendre le Falun Gong et s’il y aura des interférences. En fait, j’ai
expliqué cela dans mon livre, mais je vais en parler encore.
Cultiver la bouddhéité, vous savez, ce n’est pas une sorte de connaissance que les gens
ordinaires comprennent. Cultiver la bouddhéité est vraiment une affaire sérieuse. Rien dans le
monde n’est aussi sérieux, ni aussi magnifique. La cultivation et pratique nécessite de
distinguer les écoles de Fa, dans la religion bouddhiste on parle aussi de « pas deux écoles de
Fa ». Je viens de dire que pour la religion bouddhiste, la cultivation n’est pas facile une fois
arrivé au moment de la période de la fin du Fa. Pourquoi ? À cette période, les gens ne peuvent
déjà plus comprendre le sens des soutras. En particulier, les explications dans les dictionnaires
modernes bouddhistes ne correspondent pas à ce que Sakyamuni a dit à son époque. Par
exemple, le principe de « pas deux écoles de Fa » que Bouddha Sakyamuni a enseigné veut
dire qu'au cours de la cultivation et pratique, on ne peut pas mélanger pour cultiver, deux ou
plusieurs choses ne doivent pas être cultivées en même temps. Par exemple si vous êtes en train
d’étudier l'École Zen alors vous ne devez pas étudier l’École de la Terre Pure, si vous étudiez
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l’École de la Terre Pure, vous ne devez pas étudier l’École Tiantai ou Huayan, et si vous étudiez
l'École Huayan alors vous ne devez pas étudier l'École Tiantai, ni l'École Zen ni l'École du
Tantrisme.
Pourquoi ? Aujourd’hui, les gens ne comprennent pas cela, tant que c’est un bouddha, ils le
vénèrent, tant que c’est un bouddha, ils ne se soucient pas de savoir de quelle discipline il est
et ils vénèrent le tout, c’est la principale raison pour laquelle les moines d'aujourd’hui ne
peuvent pas réussir la cultivation. En fait, chaque bouddha préside son propre royaume céleste
et chaque royaume céleste a un tathagata, par exemple, le Bouddha de Médecine préside le
Monde de Lazulite, le Monde de Huayan a son Tathagata Huayan, le Monde de Lotus a un
Tathagata Lotus et le Monde de l’Ultime Félicité a le Tathagata Bouddha Amitabha, etc.
Chaque bouddha tathagata a sa propre série de méthodes de cultivation et pratique et la base
des principes de chaque bouddha sont compris par son sens de l'éveil à partir des principes du
Fa de l’univers, mais la compréhension et la méthode de cultivation et pratique de chaque
tathagata sont différentes. Pourquoi ? Comme vous le savez, les capacités de chaque bouddha
sont différentes, ce bouddha a cette capacité et celui-ci en a une autre, et bien qu’ils soient tous
au même niveau, leurs capacités sont différentes. C’est comme si vous allez à l’université, vous
êtes un étudiant et lui aussi, vous êtes un étudiant en sciences, alors que lui étudie les sciences
sociales, un autre l'agriculture et encore un autre l'astronomie, chacun est différent. Ils sont tous
des étudiants, ce qu’ils apprennent et les connaissances qu’ils obtiennent sont différentes. J’ai
simplement donné un exemple.
Pour un être humain, si vous vouliez aller dans un certain monde, dans la religion bouddhiste
du passé, il fallait faire un vœu pour aller là-bas, par exemple, vous pouviez dire : « Je veux
aller au Monde de la Terre Pure, je veux cultiver pour aller chez le Bouddha Amitabha et
devenir un être dans son monde ou bien je veux devenir un bodhisattva ou un arhat par la
cultivation. » Alors après avoir fait ce vœu, vous cultivez dans son école, vous lisez seulement
les soutras d’Amitabha et vous récitez seulement son nom. Il vous sera interdit de lire d’autres
soutras. Cela s’appelle cultiver et pratiquer « pas deux écoles de Fa ». Si vous voulez aller dans
le Monde de Huayan, alors vous devez lire ceux de Huayan, vous ne pouvez pas lire les autres
soutras. Les gens trouvent que ce sont tous des principes de bouddha et qu’ils sont de toute
façon pour les gens, mais c’est seulement une pensée humaine, si vous ne faites pas attention
à cela, les choses seront en désordre. Un seul livre de soutras contient tous les principes dont
un pratiquant a besoin, du plus bas niveau jusqu’au plus haut, c’est simplement la pensée
humaine qui considère que c’est bien de cultiver un mélange de ceux-ci.
Maintenant, cette société humaine est enfermée, toutes les divinités droites qui ont été une fois
responsables de sauver l'homme ne s'en occupent plus. Elles ne s'occupent plus de l’homme
parce qu’elles considèrent que les êtres humains d’aujourd’hui sont trop mauvais, elles ne les
veulent plus, elles ne veulent plus les sauver. Je viens de dire que c’est très difficile pour moi
de transmettre ce Fa, beaucoup de divinités et de bouddhas ont essayé de m’empêcher de le
faire, ils pensent que les gens d’aujourd’hui ne peuvent plus être sauvés et aussi qu’ils ne
peuvent plus être gardés. Les gens ne savent pas cela, ils pensent qu’ils vivent bien. Les êtres
humains ne savent pas qu’il y a une grande différence entre la moralité des personnes du présent
et de celles du passé, de même que les gens ne savent pas qu’il y a une grande différence entre
le Ciel et la Terre, ils ne savent pas comment les divinités et les bouddhas considèrent les êtres
humains, combien c’est pur dans le Ciel ou combien les bouddhas sont magnifiques et
grandioses !
La différence entre l'homme et l'homme céleste est très grande. Le ciel apparaît très clair dans
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le monde humain, car les êtres humains voient les choses avec des yeux qui sont composés de
substances d’ici, si les gens avaient la capacité de regarder l’humanité depuis les espaces
supérieurs, ils pourraient découvrir que la société humaine avec ses vagues déferlantes de
karma massif est terriblement sale, ainsi, les divinités et les bouddhas ne considèrent pas les
êtres humains comme les gens l’imaginent. Le salut est offert à l'homme parce que les divinités
et les bouddhas ont de la compassion envers les êtres humains, ce n’est pas parce que vous
dites que le bouddha est bien qu’il vous prendra, ni que le bouddha et les divinités vous
donneront ce que vous désirez. En fait, une divinité ou un bouddha accordent peu d’importance
à la forme de la cultivation et pratique. Peu importe la grandeur d’une religion, elle n’est pas
égale à la cultivation et pratique. Moi aussi, c'est pour les êtres humains que je transmets la
méthode, ce n'est pas pour transmettre une religion, les divinités et les bouddhas ne
reconnaissent pas la forme de la religion en elle-même, ils reconnaissent seulement les
personnes.
Les gens disent toujours : « La religion en laquelle je crois est si bonne », il semble qu’ils
préservent Bouddha ou Jésus ou Dieu. Ce n’est pas ainsi. Plus son cœur s’enthousiasme pour
la religion elle-même, plus son cœur s’attache, plus il est attaché, plus il est loin des divinités.
Cependant la religion est une forme de cultivation et pratique établie par les êtres humains, peu
importe combien la religion est perfectionnée, elle n’égale pas ce qu’un être humain a cultivé
parfaitement. Lorsque les hommes se focalisent là-dessus avec leur cœur, les bouddhas et les
divinités en voyant cela se sentent mal à l’aise. Les bouddhas ne regardent pas les formes que
vous utilisez dans ce monde, que vous soyez converti ou baptisé, votre cœur est toujours celui
d'un homme ordinaire, à quoi cela sert-il ? Ils ne regardent pas ces choses en vous, ils regardent
seulement si vous avez vraiment cultivé. Si vous n'êtes pas converti, que vous n’avez pas été
baptisé, que vous ne brûlez même pas d’encens, ni ne récitez le nom de bouddha, mais que
vous suivez les demandes des divinités et des bouddhas et que vous cultivez vraiment
diligemment, alors en voyant cela ils sont très contents : vous n’avez même pas à le demander,
ils vous protégeront constamment, s'occuperont de vous et vous aideront à cultiver et pratiquer.
N’est-ce pas ça le principe ? (Applaudissements)
Certaines personnes disent : « Je ne peux pas me passer des livres de la religion bouddhiste »,
« Je ne peux pas me passer de la Bible », « Je ne peux pas cesser de psalmodier les
incantations ». Ce dont vous ne pouvez pas vous passer, c’est la religion, ce n’est pas le
bouddha. Réfléchissez bien et observez un peu, les gens qui actuellement croient dans la
religion ne sont-ils pas ainsi ? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas se passer de ces choses ?
Creusez un peu à la racine dans votre cœur et regardez comment votre cœur comprend la
problématique ? Pour certaines choses vous ne devez pas voir seulement la surface des choses,
seul se cultiver véritablement soi-même est croire dans les divinités et les bouddhas. Les
bouddhas le considèrent aussi de cette façon, ils ne regardent pas non plus si une religion s’est
bien développée. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi leur cultivation dans
l’histoire, mais elles ne faisaient pas forcément partie d’une religion, beaucoup de personnes
qui ont une grande vertu ne cultivent et ne pratiquent pas dans les religions, elles exigent
toujours d'elles-mêmes avec un critère strict, tout ce à quoi elles pensent c'est à être une bonne
personne, elles sont capables de faire ainsi avec persistance et sur une longue période, elles
deviennent toujours meilleures, les bouddhas prendront soin d’elles et elles atteindront la
plénitude parfaite.
Tous les principes dont j'ai parlé et parlé, c'est pour vous demander d’être une bonne personne,
d’être une personne encore meilleure et d’être une bonne personne qui dépasse l’homme
ordinaire. Si vous y arrivez, vous êtes une personne qui dépasse les gens ordinaires, si vous
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vous élevez encore plus, vous serez un être dans un état encore plus élevé, alors une telle
personne ne doit-elle pas monter dans un royaume céleste, peut-elle encore rester sur Terre ?
L’être humain est égoïste et a l’esprit de compétition, il lutte pour la renommée et le gain, les
êtres humains sur Terre sont déjà différents de vous. C’est ça le principe. Si vous parlez comme
ça avec eux quelle que soit la religion, une fois que les divinités les abandonnent, elle devient
une forme sociale des gens ordinaires et un travail dans la société, en fait cela n'a aucune
influence sur une véritable cultivation et pratique. Cependant, il s'agit là de la question d’être
sérieux lorsqu'on cultive et pratique, la véritable cultivation c'est de se concentrer sur une seule
voie. Si une personne veut apprendre, alors elle apprend. On doit leur dire que même si ça
n'affecte rien, il s'agit néanmoins de la question d’être sérieux lorsqu'on cultive et pratique. On
doit leur dire que ça n'affecte rien et une fois qu'ils auront lu le livre, ils comprendront.
(Applaudissements)
Question : À part la série des cinq exercices que vous nous avez appris, je vois qu’il y a une
série de mudras, les mudras que vous faites.
Le Maître : D’abord, je vais vous dire ce que sont les mudras. Les mudras sont comme une
sorte de langage des bouddhas, c’est comme une forme d'expression, parce que lorsqu'ils
veulent s'exprimer et qu'ils ne veulent pas utiliser le langage, ils font des mudras. Entre les
bouddhas, ils utilisent aussi la télépathie. Quand vous voyez mon corps de Fa ou des bouddhas
ou des bodhisattvas dans vos rêves, lorsqu’ils vous parlent, ils vous parlent quelquefois sans
utiliser la bouche, mais vous pouvez entendre leurs sons, c’est la télépathie qu'ils utilisent, en
termes modernes cela s’appelle télépathie stéréophonique. Les mudras sont souvent utilisés
pour enseigner aux nombreux bodhisattvas et arhats. Ce n’est pas un langage de gens muets,
c’est plus sacré, pur et puissant. Justement, comme c’est le langage des bouddhas, une fois
qu'ils font les mudras ceux-ci portent de l’énergie et une puissante force. Pour les êtres audessous du bouddha, ce qui est exprimé est le Fa. Mais les mudras sont comme des paroles et
ce langage peut être exprimé en les combinant comme ceci ou en les combinant comme cela,
un sujet peut aussi être expliqué à partir de différents points de vue, dans ce cas, il n’est pas
fixé ni normalisé. Cependant, il y a des séries de mudras fixes utilisés spécialement pour la
pratique de gong, c’est-à-dire lorsque les mains font le geste jieyin sans bouger, cela s’appelle
un mudra fixe. Par exemple, lorsqu'on fait le mudra du lotus, lorsqu'on fait les mudras fixes
pendant nos exercices, ce sont tous des mudras fixes. Les mudras en mouvements sont
différents des mudras fixes. Les mudras que je fais sur la vidéo de la pratique, c'est avant que
vous pratiquiez les exercices, pour que votre côté lucide les voit, et pour que les êtres dans
d'autres espaces les voient, donc vous n’avez pas besoin de les apprendre. Dans le futur, tous
ceux parmi vous qui cultivent et deviendront bouddha, sauront les faire. (Applaudissements)
Question : Maître Li, est-il vrai que vous pouvez implanter un Falun en chacun de nous
aujourd’hui ? (Applaudissements)
Le Maître : Je vous dis que si vous cultivez et pratiquez sincèrement, que ce soit en étant ici,
que ce soit en lisant le livre tout seul, vous pourrez l’obtenir. Je vous dis aussi, surtout chérissez
ce livre. Vous ne le réalisez pas maintenant, mais ce que le livre enseigne, ce sont les principes
des bouddhas, tous les niveaux de cultivation et pratique sont contenus dans ce livre. Enfin, ce
qui vous guide pour cultiver et pratiquer, c’est le Fa de Bouddha. Tant que vous vous cultivez,
les bouddhas et les divinités vous aideront. Réfléchissez, qui habite à chaque niveau des
Cieux ? Est-ce que ce ne sont pas des divinités et des bouddhas ? Ne sont-ils pas des bouddhas
encore plus élevés, des bouddhas encore et encore plus élevés, des bouddhas encore et encore
et encore plus élevés ? C’est pourquoi je vous ai dit que chaque mot du livre représente couches
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après couches d’innombrables bouddhas, et à la fin c’est mon corps de Fa, il y a des Faluns qui
se manifestent à tous les différents niveaux. Pourquoi certaines personnes se sentent bien dès
qu’elles prennent le livre et le lisent ? Pourquoi leur karma est-il éliminé dès qu’elles le lisent ?
Et pourquoi leurs maladies sont-elles guéries dès qu’elles le lisent ? Bien sûr, comme vous
cultivez et pratiquez, votre karma ne sera pas éliminé complètement en une fois, la première
fois il ne peut pas vous être enlevé entièrement. Une portion supplémentaire est enlevée
seulement lorsque votre pensée se sublime vers le haut, faire ainsi c'est pour votre élévation
pendant votre cultivation et pratique, car le pouvoir de ce Fa est immense. Alors réfléchissez,
dans ce cas est-il nécessaire que j'installe personnellement un Falun ? N’importe quelle
personne qui étudie sincèrement, qui veut cultiver peut l’obtenir. Comme Dafa se transmet
partout dans le monde entier, je ne peux pas rencontrer chacun. En Chine, seuls les élèves qui
ont suivi mes classes m’ont vu, la majorité des élèves ne m’ont pas vu, est-ce que c’est possible
de cultiver et pratiquer sans que je vous donne des choses comme le Falun ? Non, ce n’est pas
possible. C’est pourquoi j’ai mis mon pouvoir dans ce livre. Aussi longtemps que quelqu’un
cultive, une fois qu’il commence à lire le livre, il obtiendra tout ce qui est nécessaire à la
cultivation.
À présent, il y a beaucoup d’élèves qui cherchent à me voir partout, mais je ne tiens pas à les
rencontrer. Il y a une raison pour laquelle je ne veux pas les voir, c’est parce que je veux qu’ils
cultivent et pratiquent solidement et véritablement là où ils sont. Lorsque certains élèves me
voient, leur cœur s’agite facilement et cela crée des interférences dans leur cultivation et
pratique. Je veux qu’ils cultivent et pratiquent avec un esprit calme. Ce n’est pas suffisant que
je transmette ce Fa, il faut encore que vous obteniez ce Fa, il faut vous laisser du temps pour le
lire et pour cultiver réellement, c’est pourquoi j’essaye de rencontrer moins souvent les élèves.
Si le Fa que je transmets ne pouvait pas être responsable envers vous, sans que je vous
rencontre, alors tout ce que j'ai fait serait vain. Donc tant que vous lisez le livre et que vous
cultivez réellement, vous pouvez obtenir tout ce qui est nécessaire dans cette école. C’est
garanti. (Applaudissements)
Pendant des milliers d'années, les disciples de Bouddha Sakyamuni n’ont pas pu voir leur
maître, ils ont cultivé en suivant les soutras, n’est-ce pas ? Pour ceux qui cultivent
véritablement, ce Fa peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Généralement, quand je
vous installe le Falun, je ne vous laisse pas le voir. Il s’agit d’enlever l’attachement à ne vouloir
apprendre que lorsqu'on vous donne quelque chose.
Question : Maître Li, vous avez dit qu’il y a de vraies et de fausses pratiques de qigong.
Comment pouvons-nous distinguer les vraies des fausses ?
Le Maître : Il y a de vraies et de fausses pratiques de qigong, et c’est très difficile pour les gens
ordinaires de les distinguer parce qu’aujourd’hui les critères des gens pour juger le bien et le
mal ont changé. Quand une personne cultive et pratique vraiment, elle va petit à petit les
distinguer. Vous pouvez regarder ce que la personne enseigne, vous verrez que ce qu’elle
enseigne ce ne sont pas des principes droits, ou bien elle demande en apparence aux gens de
faire de bonnes actions, mais au fond d’elle-même elle leur ment pour obtenir de l’argent. La
cultivation et pratique du Fa de Bouddha est très sérieuse, elle ne peut absolument pas être
mêlée à l’argent. (Applaudissements) Tout dans ce monde peut être utilisé par l'homme pour
faire de l’argent, seul le Fa de Bouddha ne peut absolument pas être utilisé comme cela. De
plus, certaines personnes ont pour but la réputation, les gens ordinaires sont toujours attachés
à la réputation et au gain, ce genre de faux maîtres de qigong peuvent emmener les gens sur un
chemin pervers, non seulement ils ne peuvent pas donner le salut à l'homme, mais ils vont les
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ruiner.
En fait, leur crime n’est pas mineur. Si un faux maître de qigong détruit une personne d'une
très haute prédisposition venue pour obtenir le Fa, imaginez combien son crime est grand. Il a
fait quelque chose d'aussi mauvais pour de l’argent, « faire de l’argent » ce n’est pas une excuse
pour un tel crime. Quand le qigong était à son apogée en Chine, la plupart des maîtres de qigong
le répandaient sans prendre d’argent. Ce sont justement ces faux maîtres apparus maintenant
qui perturbent terriblement. Mais il y a aussi beaucoup de maîtres de qigong qui étaient très
bien au début, pour tous c'était l'esprit originel secondaire qui cultivait et pratiquait, tandis que
ce côté humain de la personne n’en savait rien, avec le temps il engendrait un cœur de désir de
renommée et de gain. Avant qu’il ne paraisse en public, ses maîtres le supervisaient, son esprit
originel secondaire le restreignait aussi, mais une fois actif dans la société, son côté humain
s‘avérait vulnérable aux tentations de la renommée et du gain dans le monde et dès qu’il désirait
de telles choses, il chutait, donc il pouvait perdre son gong, ce maître de qigong pouvait luimême tomber malade.
Question : J’aimerais demander au Maître : si nous, les élèves, atteignons la plénitude parfaite,
où irons-nous ?
Le Maître : J’ai le monde du Falun. Les mondes des royaumes célestes sont très nombreux, je
peux aussi en parler avec vous. Parmi nous ici présents, il semble qu'il y en ait beaucoup avec
des niveaux très élevés de culture des gens ordinaires, alors je vais vous parler brièvement de
la notion de l’univers.
Ce que les gens connaissent, c’est uniquement cet espace-ci, ce n’est pas aussi simple que ce
que comprennent les disciples de la religion bouddhiste. Quand Bouddha Sakyamuni était dans
ce monde, il a validé et s'est éveillé à de nombreuses vérités à partir des principes fondamentaux
de l’univers, à cette époque-là, les gens ne les ont pas notées, et dans les soutras elles n'ont pas
non plus été recueillies, donc elles n’ont pas été laissées aux gens de ce monde. Ce n’est que
cinq cent ans après que Sakyamuni ait quitté ce monde que la postérité a arrangé la publication
des soutras, comme vous le savez, après cinq cent ans, il était très difficile pour les gens de
savoir précisément ce que Sakyamuni avait dit pendant sa vie, et ce sont les soutras qui sont
restés aujourd’hui ; en fait ils ne sont plus du tout les mêmes que ce que Bouddha Sakyamuni
a dit à l’origine, mais ils contiennent quelques principes bouddhistes et donc ils permettent
quand même aux gens de cultiver et pratiquer. Ce n’est que le peu de choses que les hommes
étaient supposés connaître dans le passé et les êtres dans cet espace sont supposés n’en
connaître qu’autant.
L’univers n’est pas aussi petit que le montre la religion bouddhiste dans les soutras, l'univers
n’est pas non plus aussi simple que les pratiquants taoïstes du passé l’ont dit. Ce que Sakyamuni
a enseigné, c’était le Fa d’Arhat et le Fa d’Arhat est au niveau le plus bas de tous les rangs du
fruit. Effectivement, il a aussi enseigné des choses plus élevées, mais très peu sont restées.
Pendant sa vie, Bouddha Sakyamuni a dit aussi que les bouddhas tathagatas sont aussi
nombreux que les grains de sable dans la rivière Gange et que chaque bouddha tathagata préside
un royaume céleste, cette sphère dont il a parlé est déjà immense pour les êtres humains. Enfin,
comme vous le savez déjà, les molécules sont composées de particules microscopiques, les
êtres humains vivent entre les molécules et les planètes. En fait, la Voie lactée est une particule
dans l’univers et les sphères composées de nombreux systèmes de Voies lactées ont aussi une
limite, elles ont aussi une coquille extérieure, ça, c’est l’univers dont parlent les êtres humains.
En fait, ce n'est qu'un petit univers, qu’y a-t-il au-delà de ce petit univers ? La science moderne
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n'ose même pas l’imaginer, les êtres humains n’ont pas de notion pour ça. L’univers n’est pas
non plus du tout né du big bang.
Très très loin au-delà de ce petit univers, existent des corps célestes identiques à ce petit
univers. Il existe des niveaux pour les divinités et les bouddhas, les bouddhas des niveaux
inférieurs ne peuvent pas voir les niveaux supérieurs. Ceux-là, aux yeux des divinités et des
bouddhas des niveaux encore plus hauts, sont considérés encore comme de très très petites
sphères. C’est impossible pour les êtres humains d’explorer cela. Les gens ont des
connaissances sur la vitesse de la lumière, mais la vitesse de la lumière n’est pas la plus rapide.
La lumière est contrainte par le temps et l’espace, le temps et l’espace sont eux-mêmes
composés de matière de l’univers, tout dans l’espace, y compris la lumière, est matière et
chaque sorte de matière a de l’énergie. Tout le monde vit dans l’espace des molécules, que ce
soit l’air, le bois, l’eau, le métal, la terre ou la pierre, chaque chose est composée de particules
de cette couche de molécules. Dans cet espace, les êtres humains ne peuvent pas ressentir
l’énergie radioactive des molécules, parce que l'homme est lui-même composé de molécules,
en fait les molécules ont aussi de l’énergie. La lumière dans l'espace des êtres humains a aussi
cette couche de particules à sa surface. Je dis que dans différents espaces il y a des lumières de
différents espaces et les matières qui composent la lumière dans différents espaces sont aussi
différentes ; en réalité, à cause des temps et des espaces différents, les vitesses de la lumière
sont également différentes. Alors si l'on continue à observer, les atomes ont de l’énergie,
l’énergie des noyaux atomiques est encore plus grande, celle des neutrons est encore plus
grande, les électrons, les quarks et les neutrinos, une couche après l'autre, deviennent plus
puissants en terme de radioactivité, et aussi en terme d'énergie ; plus les particules sont petites,
plus l’énergie et la radioactivité sont grandes, quand on arrive au niveau de la matière
originelle, la force est si puissante qu’un être humain n’a pas de mots pour le décrire. Bien sûr,
les êtres humains ne pourront jamais connaître la matière originelle.
J’ai parlé de cela pour vous dire que cet univers n’est pas aussi superficiel que les gens pensent.
Combien y a-t-il d’univers de différentes tailles dans l’immense univers ? Leur nombre est
innombrable. Cependant, quand il est décrit dans un petit système d’univers, il peut être
compris ainsi : environ trois mille petits univers constituent une deuxième couche d’univers
d’une taille plus grande et environ le même nombre de deuxièmes couches d’univers constitue
une troisième couche d’univers. Et ainsi de suite, pour les êtres humains c’est infini, donc
quelle est la taille de ces Cieux ? Je vous dis que les êtres humains ne pourront jamais sonder
la taille du corps céleste ultime, pas même les bouddhas tathagatas ne peuvent le sonder. Il est
tout simplement trop immense, ce n’est pas comme les êtres humains peuvent l’imaginer avec
leurs connaissances actuelles.
Réfléchissez à ce que je viens de dire, que vaut ce peu de connaissances scientifiques que l'être
humain possède maintenant ? C’est trop enfantin, la science moderne empirique a
complètement fait dévier les gens, la science empirique a créé beaucoup de fausses vérités.
Peut-être que les gens n'en sont pas encore conscients, je vous donne un exemple, au sujet de
l’univers dont je viens de parler, la science moderne empirique croit qu’il a été créé par un big
bang, n’est-ce pas une fausse vérité qu’elle a créée pour vous ? Tout le monde y croit. La
science empirique croit que l’homme a été créé par l’évolution et la théorie de l’évolution
enseigne que l’homme s’est développé à partir du singe, mais ce n’est pas du tout ça, n’est-ce
pas vous induire en erreur ? La connaissance que l’homme a de la matière est aussi fausse,
même sa connaissance fondamentale est fausse. De plus, comme les êtres humains vivent dans
les fausses vérités, ils ont été complètement enfermés par cette compréhension, ils se sont de
plus en plus enfermés, les gens se sont enfermés eux-mêmes sans plus laisser quasiment
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d'espace, et la vérité de cet univers a été complètement recouverte par cette sorte de
compréhension. Dans de telles circonstances, réfléchissez tous, si quelqu’un veut parler de la
vérité de l’univers, cette chose qu'est la science pourra-t-elle l’accepter ? Cette science a déjà
formé un tel environnement et bien sûr elle résiste, c’est pourquoi lorsqu'on évoque des choses
plus élevées, elle va dire que vous êtes superstitieux, voilà le principe.
Ainsi beaucoup de personnes ont formé une notion fixe, si les gens des générations précédentes
ont fixé certains théorèmes et doctrines comme la théorie de la relativité d’Einstein, les gens
les considèrent comme étant au sommet de la science. La compréhension des gens des
générations suivantes est à ce niveau et si quelqu’un ose penser à un niveau supérieur ou a
l’intention d’aller au-delà dans sa recherche, les gens diront tout de suite : « Pouvez-vous
vraiment surpasser Einstein ? » Pourquoi ? La science moderne empirique a formé
l’environnement matériel qui restreint les gens. Si vous êtes un véritable scientifique et que vos
compréhensions dépassent celles des générations précédentes, vous découvrirez que les idées
des générations précédentes étaient vraies et correctes dans leur cadre, mais une fois que vous
les dépassez, vous découvrez qu’elles ne sont pas les vrais principes, en revanche, elles peuvent
encore limiter les gens. Celui qui a véritablement accompli quelque chose et qui a des capacités
de réflexion ose justement les briser. Seulement si vous pouvez briser le cadre limité des
générations précédentes, alors vous êtes véritablement quelqu'un d'accompli.
Question : Nous voulons arranger vos Jingwen par chronologie. Est-ce autorisé ?
Le Maître : Oui, vous pouvez. Le mot Jingwen n’a pas de signification particulière. Le sens
originel des termes Jingshu [shu = livre] et Jingwen [wen = texte] a trait aux textes que les gens
étudient et lisent souvent, une chose à laquelle on se réfère souvent est appelée Jing.
Question : Un léopard m’est apparu soudainement quand j’étais en méditation. Qu’était ce
léopard ?
Le Maître : Dès que vous voulez faire la méditation, il interfère avec vous. Ne soyez pas effrayé
par ça, rien ne peut vous blesser. (Applaudissements) Puisque j'ai entrepris cela, je suis capable
d’être responsable envers les pratiquants. Soyez rassuré, il y a tellement de gens qui apprennent
et personne n’a eu de problème. Mais il y a une chose, vous devez vous considérer comme un
pratiquant de gong, cela ne marchera pas si vous avez de la peur, parce que la peur est un
attachement humain qui doit être enlevé.
Question : Professeur Li, nous lisons dans le livre Falun Gong que le premier exercice devrait
être fait trois fois, et ainsi de suite on fait chaque exercice trois fois. Mais pourquoi les
mouvements de Chong Guan [monter et descendre les mains] et le circuit céleste du Falun ne
se font pas trois fois ?
Le Maître : Je vous le dis, cette pratique est très flexible, si vous avez du temps, vous pouvez
faire plus et si vous n’en n’avez pas, vous pouvez faire moins. Si vous êtes occupé aujourd’hui
et n’avez le temps que pour un des exercices, alors ça va aussi, quand vous n’avez pas le temps
ou si vous n’avez le temps que pour faire un mouvement, alors faites seulement ce mouvement,
et quand vous avez plus de temps, vous pouvez le faire plusieurs fois. Mais vous devez vous
arrêter chaque fois que vous avez fini neuf répétitions, cela veut dire que vous ne devez pas
continuer à le faire, c’est mieux ainsi. Mon Fa de cultivation et pratique est différent des autres
pratiques, dans d’autres voies de cultivation et pratique, quand vous pratiquez les exercices, la
pratique forge le gong, quand vous ne pratiquez pas, ça s’arrête et il ne bouge pas. Dans notre
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pratique, la méthode forge le pratiquant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, c’est « le Fa forge
le pratiquant ». Alors pourquoi faites-vous les exercices de gong ? Vous renforcez les
mécanismes que j’ai placés en vous. Pourquoi ai-je dit que les mouvements devaient suivre les
mécanismes ? Parce qu’en faisant les exercices, l’énergie dans vos mains va augmenter et le
pratiquant est en train de renforcer les mécanismes, plus les mécanismes deviennent forts par
un tel renforcement, plus ils seront puissants, ainsi ils serviront à guider automatiquement votre
pratique de gong.
Question : Quelle est la meilleure façon d’étudier le Fa ? Lire simplement le livre ou le copier
en même temps qu’on lit ou juste copier le livre ?
Le Maître : En Chine continentale, il y a beaucoup de personnes qui mémorisent le livre et il y
en a beaucoup qui le copient, il y a aussi ceux qui ne peuvent pas le mémoriser, alors ils le
lisent souvent, toutes ces façons sont bonnes. Ceux qui ont mémorisé le livre, lorsqu’ils
rencontrent un problème, ils peuvent immédiatement se souvenir du Fa, et alors ils ne feront
pas facilement de mauvaises choses. Copier le livre sert aussi à approfondir sa compréhension.
Lire souvent approfondit sa compréhension et apporte une constante élévation.
Question : Professeur, nous avons l’impression que cela ne semble pas juste pour nous de vous
appeler « Professeur ». « Professeur » semble être un terme trop commun, je pense que peutêtre vous nous demandez de vous appeler « Professeur » à cause des circonstances en Chine
continentale. Alors ici nous voulons vous saluer avec « Bonjour Maître ». Parmi nous, ceux
qui apprenaient le bouddhisme auparavant ont tous l'impression que « Maître » est en haut et
que ce ne devrait pas être « Professeur ».
Le Maître : Merci. Toutes les façons de m’appeler sont bonnes que ce soit Professeur, Maître
ou par mon nom, ça va.
Pourquoi est-ce que je vous enseigne de vous adresser à moi comme vous le voulez ? Parce
qu’aujourd’hui la société est influencée à un point terrible par des choses qui ne sont pas
droites. Certains s’appellent eux-mêmes Bouddha, certains s’appellent Bouddha vivant,
certains s’appellent Grand Maître et certains s’appellent chef de religion, n’est-ce pas pour
rechercher la renommée et le profit ? Je vous dis de m’appeler comme vous le voulez, il n’y a
pas de mal à m’appeler Professeur. Je n’ai pas besoin de ces titres, je ne recherche pas de telles
choses non plus. Bien sûr, comme élève vous voulez respecter votre professeur, vous trouvez
que « le professeur est vraiment en train de nous sauver, de nous aider », comment vous voulez
m’appeler, c'est à vous de décider, moi si j'entends « Professeur », ça va.
Question : Il y a une autre chose, le Professeur vient de dire qu'on ne doit pas faire cela pour
de l'argent, cela me donne l’impression que c'est un vrai Bouddha. Bien sûr, le Professeur n’a
pas dit dans le livre qu’il est un Bouddha, mais j'ai l'impression que même lorsque j'apprenais
le bouddhisme auparavant, je n'ai jamais rencontré un maître comme cela qui connaît bien et
qui peut vraiment m'éclairer, alors j’ai dit aux autres gens : « Où pouvez-vous trouver
quelqu’un qui ne va pas vous demander de l’argent, qui va vous guider dans la cultivation et
qui va aussi éliminer votre karma pour vous ? Avez-vous déjà vu quelqu’un comme cela ? »
Pourquoi je parle de cela maintenant, parce que je trouve que notre Professeur est un guide qui
est vraiment venu pour guider notre cultivation, alors je n’attache pas d’importance à ce que
j’ai appris dans le passé. Je suppose que parmi nous il y en a beaucoup qui apprennent le
bouddhisme, il y a aussi beaucoup de bouddhistes laïcs, il y a aussi des gens qui étudient
d’autres choses, mais je pense qu'à partir aujourd’hui, nous devons traiter notre Professeur
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éclairé comme un véritable Professeur qui guide notre cultivation et nous ne devons plus faire
d’autres choses. Bien sûr, je n’ose pas parler pour les autres, mais je pense en tout cas que le
Professeur est venu ici aujourd’hui, et ces mots que j'ai dit c'est quelque chose que j’espérais
exprimer aujourd'hui depuis des années.
Toute ma vie j’ai toujours eu envie de cultiver vers un niveau élevé, mais je n’ai jamais trouvé.
J’ai étudié le bouddhisme tantrique, j’ai aussi étudié certains qigong, j'ai même vénéré des
grands maîtres, mais ensuite, j’ai trouvé que j’étais toujours le même moi, je n'ai rien senti.
Mais après avoir entendu le Fa du Professeur, je dis que le Fa du Professeur est le Fa de
Bouddha. Lorsque je suis allé regarder l'enseignement de Fa par vidéo le premier jour, le
Professeur a dit : « Aussi longtemps que vous cultivez et pratiquez vraiment... », alors face à
la télévision, j'ai dit : « Je veux cultiver et pratiquer vraiment » ; mais j’espère que le Professeur
pourra venir aux États-Unis parce que tous ceux qui sont présents ici espèrent que le Professeur
pourra venir. Alors j’espère que le Professeur pourra encore nous éveiller et nous indiquer là
où il faut faire attention pour cultiver la bouddhéité ici à San Francisco, c’est ma demande
sincère. (Applaudissements)
Il y a de nombreux bouddhistes laïcs et c’est difficile pour eux d’abandonner les éléments de
leur pratique, alors nous avons le devoir de les aider. Mais il y a une question que j’aimerais
poser directement au Professeur : il y a un monsieur qui étudiait le bouddhisme auparavant, il
récite les soutras et vénère le Bouddha depuis des années. Il dit que lorsqu’il récite les soutras
(les soutras bouddhistes des premiers temps) une odeur agréable arrive, et quand il lit les livres
du Falun Gong il y a une odeur étrange. Le Professeur est ici aujourd’hui, et comme je n’ai ni
senti ni vu quoique ce soit, je demande au Professeur de m'éclairer à ce sujet.
Le Maître : Bien. En fait, pendant la période de la fin du Fa, les vrais bouddhas ne s’occupent
plus des affaires de ce monde. Mais beaucoup d’animaux qui ont gagné de subtils pouvoirs ont
grimpé sur les statues de bouddhas, laissant les gens les vénérer et leur faire des offrandes, ils
donnent aux gens quelques petites faveurs ; une fois que la personne veut réellement cultiver
et pratiquer, ces choses-là vont la perturber. Par exemple, certains disent que faire une certaine
pratique génère une bonne odeur, en fait, cette bonne odeur est émise par les belettes. L’odeur
est différente dans les deux espaces, c’est une bonne odeur de ce côté, mais une puanteur de
l’autre côté. Les principes sont inversés dans le monde humain, donc toutes les choses sont
inversées. Ce qui est un parfum agréable pour les êtres humains est en réalité une puanteur pour
un bouddha. Ces animaux veulent vous empêcher d’apprendre Dafa et interfèrent délibérément
en émettant cette sorte d’odeur.
Je pense que nos élèves de San Francisco ne doivent pas avoir la vision seulement de San
Francisco, mais plutôt de l’ensemble des États-Unis. Quant à comment cultiver et pratiquer,
maintenez cette façon de faire, aujourd’hui je fais comme ça aussi pour que les générations
futures puissent faire de cette façon, sinon je serais allé enseigner dans un temple et serais
devenu moine. Mais en tant que moine, ça ne marcherait pas, les religions ne peuvent déjà plus
permettre à davantage de gens d’obtenir le Fa, j’ai adopté cette forme pour que les gens puissent
cultiver, alors vous devez continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire qu’une fois entré
dans mon école, il y aura toutes sortes de règles et de préceptes, ça ne va pas. Si quelqu’un veut
apprendre, il nécessite un processus de compréhension. Si quelqu’un sait que c’est bien, alors
il peut lire le livre, une fois que sa compréhension s'élève d'elle-même, automatiquement il va
faire mieux. C’est relativement plus facile pour les bouddhistes laïcs, les moines sont dans une
situation des plus pitoyables, ils sont complètement bloqués par les formes de la religion, ils
n'arrivent pas à entrer en contact avec le Fa et ils craignent aussi ce contact.
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Question : Professeur, j’ai deux questions. La première est : aujourd'hui le Professeur est venu
ici grâce à l'affinité prédestinée pour nous rencontrer. Le Professeur dit qu’il a une relation
prédestinée avec nous, alors que pense le Professeur de notre niveau – du niveau de ce groupe
d'élèves ? Est-ce que ce groupe d’élèves peut réussir le gong et atteindre la plénitude parfaite ?
Le Maître : Je dis à chaque personne assise ici – y compris les enfants – tant que vous pouvez
cultiver et pratiquer, le chemin que j’ai arrangé pour vous tous conduit finalement à la plénitude
parfaite. (Applaudissements) Mais ne vous réjouissez pas trop vite, pour la cultivation et la
pratique, c'est le Maître qui vous amène à la porte, mais cultiver dépend de vous
personnellement. J’ai fait des arrangements pour vous, je peux vous protéger, vous renforcer
et transformer le gong pour votre sublimation à chaque nouveau niveau, mais s’agissant de
cultiver votre cœur, cela dépend de vous. Quand le cœur rencontre des ennuis face à des
épreuves, pouvez-vous ou non les endurer, pouvez-vous ou non les passer, cela dépend
entièrement de vous. Bien sûr, quand vous ne pouvez vraiment pas les passer, on peut vous
donner des indications, mais à ce moment-là, j’ai peur que votre pensée ne s'enfonce aux
extrêmes et vous empêche de vous éveiller, malgré les indications, vous n'arrivez pas à vous
éveiller, dans ce cas-là ce sera difficile. Je vous dis que lorsque vous ne réussissez pas à passer
une épreuve et que vous entendez des choses qui écorchent vos oreilles, c’est réellement mon
Corps de Fa qui utilise des mots désagréables pour vous stimuler et vous parler. C’est difficile
de passer une épreuve, mais une fois que vous l’avez passée et que vous regardez en arrière,
vous verrez que cette épreuve n’était vraiment rien, mais vous ne savez pas pourquoi vous y
étiez si attaché à ce moment-là. Quand vous la passez vraiment, votre xinxing augmente et
votre karma peut s’éliminer, c’est garanti que c’est comme ça. Si les ennuis que vous rencontrez
sont causés par les autres, alors les autres peuvent encore vous donner du De. Dans ce cas, je
vous dis qu'endurer la souffrance n’est pas une mauvaise chose. Les êtres humains sont les
seuls qui pensent qu'endurer la souffrance est une mauvaise chose, qu'une vie de souffrance
n’est pas le bonheur. Pour un pratiquant, endurer la souffrance n’élimine pas seulement le
karma, mais élève aussi son niveau et mène à la plénitude parfaite. Si vous dites que vous
voulez seulement être heureux parmi les êtres humains et que vous ne voulez pas endurer même
un tout petit peu de souffrance, si vous voulez pratiquer dans le confort, votre karma ne peut
pas être éliminé, alors votre xinxing ne s’élève pas et vous ne pouvez pas atteindre la plénitude
parfaite. Voilà le principe.
Bien que les mots soient dits et les principes de Fa clairement expliqués, au moment où il faut
endurer la souffrance, il est possible que l'on ne puisse quand même pas l'endurer. Dans le
passé, je vous ai dit à tous une vérité, pourquoi les bouddhas ont-ils autant de bénédictions ?
Ils ont à la fois le bonheur et la longévité. C'est parce qu'autant de souffrances, autant de
bonheur. Si je demande à vous tous assis ici aujourd’hui d'endurer autant de souffrances, aucun
de vous ne sera capable d’atteindre la plénitude parfaite aujourd'hui. En réalité, aussi longtemps
que vous pouvez réellement continuer à cultiver, le Maître peut vous aider à éliminer davantage
de karma. Encore une chose, comme je l’ai dit auparavant, pour obtenir ce Fa, il est possible
que vous ayez dû endurer des souffrances pendant de nombreuses vies antérieures. Il y a
vraiment beaucoup de personnes qui sont venues pour obtenir le Fa, alors depuis longtemps
vous êtes en train d'endurer des souffrances. Qu’est-ce qui vous manque encore aujourd’hui ?
Ce qui vous manque, c’est d'enlever votre cœur de personne ordinaire. La souffrance dont je
parle, c’est principalement la souffrance pour enlever ce cœur.
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Enseignement du Fa à la Conférence internationale d'échange
d'expériences à Pékin
Li Hongzhi
Le 11 novembre 1996 à Pékin
Je sais ce que vous ressentez et je pense aussi beaucoup à vous. Mais je peux vous dire ceci,
tant que vous cultivez et pratiquez diligemment, je suis constamment à vos côtés. Beaucoup
d'élèves se cultivent très bien, je le sais aussi bien. De nombreux élèves sont sur le point
d'atteindre l'éveil.
Dans la période la plus récente, j'ai dit ceci à beaucoup d'élèves. J'ai dit qu'obtenir ce Fa n'est
vraiment pas facile. Peut-être que certaines personnes pensent : « J'ai seulement entendu la
nouvelle ; ou des amis m’en ont parlé ; par hasard, j'ai vu ce livre ; ou j'ai vu cette information
sur le journal alors je suis venu. À partir de là, je suis entré dans la voie de la cultivation et
pratique de Dafa. » En fait, ne pensez pas que ce soit si simple, même si en apparence obtenir
ce Fa semble être si facile, il est très rare qu'un immortel apparaisse pour vous demander
d’obtenir le Fa. Pour la plupart, cela prend cette forme adaptée aux gens ordinaires, vous en
entendrez parler d'une façon tout à fait habituelle. Mais je vous le dis, il vous a été très difficile
d’obtenir le Fa, peut-être que les épreuves que vous avez endurées dans la première partie de
votre vie n’avaient pour seul but que de vous permettre d’obtenir ce Fa, ça c’est ce que vous
savez ; il y a encore ce que vous ne savez pas, peut-être que dans les quelques vies précédentes
ou même dans des temps encore plus reculés, vous avez enduré des épreuves, vous avez
souffert, tout ceci était dans le but d'obtenir ce Fa. Il y a encore des gens qui ont subi des
souffrances encore plus grandes, c'est ce que vous ne savez pas. À l’avenir, après avoir atteint
la plénitude parfaite, vous le saurez et vous verrez aussi que ce n'était vraiment pas facile. De
ce Fa, vous avez déjà une compréhension bien claire. Pourquoi êtes-vous tous capables de
cultiver et de pratiquer de cette façon ? C'est parce que vous vous êtes rendu compte que ce Fa
n'est pas un Fa ordinaire. Autrefois, dans la religion bouddhiste, Bouddha Sakyamuni s'est
éveillé à de nombreuses choses, il a aussi beaucoup laissé aux hommes. Mais les gens, dans le
processus de transmettre toutes les choses que Bouddha Sakyamuni a laissées aux hommes,
ont peu à peu beaucoup perdu, et de plus, des gens changent, modifient ce qui est inscrit dans
les textes sacrés. Dans toutes les différentes versions du Soûtra de la religion bouddhiste, le
même événement est donc décrit de diverses façons, et ceci est aussi une des causes qui fait
que les choses transmises par Bouddha Sakyamuni se dirigent vers la fin de Fa. Bien sûr, il y
a également d'autres raisons qui l'ont mené vers la période de la fin de Fa.
La société d'aujourd'hui est tellement compliquée qu’il est encore plus difficile pour les gens
de cultiver et pratiquer. Je dis que le Fa que j'enseigne est un très grand Fa, ce point-là les
élèves l'ont probablement déjà ressenti. À travers l'histoire, personne n'a enseigné
systématiquement les vrais principes du Fa de l'univers aux hommes, ni dit aux gens comment
cultiver et pratiquer, comment pouvoir s’élever par la cultivation. Bien sûr, Sakyamuni étant
un bouddha, les paroles qu'il a prononcées portent la nature de bouddha. Mais je vous le dis à
tous, en effet Bouddha Sakyamuni n'a pas prêché aux gens le Fa fondamental de l'univers. C'est
pourquoi Bouddha Sakyamuni a dit dans ses dernières années : « Je n’ai pas enseigné le
moindre Fa. » À la fin, il a dit à ses disciples de « prendre les préceptes pour Maître ». Pourquoi
a-t-il fait cela ? C'est parce que Bouddha Sakyamuni savait ce qui se passerait finalement à la
période de la fin de Fa, le Fa qu'il avait enseigné serait embrouillé. Il a dit à ses disciples :
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« Tant que vous cultiverez en vous basant sur ces préceptes que j'ai enseignés, vous pourrez
satisfaire aux critères d'un pratiquant et atteindre la plénitude parfaite. » Donc, ce qu'il a
vraiment laissé aux êtres humains sont les préceptes.
Bien sûr, Sakyamuni est un bouddha, donc les paroles qu'il a prononcées portent la nature de
bouddha, c’est pourquoi, vous ne pouvez pas dire que les paroles qu'il a prononcées ne sont
pas le Fa. Cependant, ce n’est pas le Fa le plus fondamental de l'univers ni les principes célestes
les plus élevés. Ce que je laisse à tout le monde aujourd’hui, c'est le Fa de cet univers, à partir
de cette étape de l’homme ordinaire jusqu’au niveau le plus élevé, englobant tout. Cependant,
les gens ordinaires ne pourront pas voir cela en surface dans le livre Zhuan Falun, parce que
les gens qui n'ont pas envie de cultiver le feuillettent juste une fois et c’est fini, ce qu’ils pensent
après avoir terminé le livre, « c'est un livre qui enseigne aux gens comment doit être un être
humain », c’est toujours l’impression que l’on a la première fois. Au début de votre cultivation
et pratique, vous aviez peut-être aussi cette impression. Mais quand vous le lisez une deuxième
fois, vous vous rendez compte que ce n'est pas encore cela. Les questions qui surgissent de
votre esprit après l'avoir lu une première fois, seront à la deuxième lecture toutes résolues.
Aussi, vous vous apercevrez que ce n'est pas un livre de gens ordinaires, bien que vous
n’arriviez pas nécessairement à définir ce que c’est. Mais lorsque vous continuez à le lire pour
la troisième fois, vous vous apercevez que c'est véritablement un livre de « cultivation et
pratique ». Si vous pouvez le lire quatre fois, cinq fois, alors ce livre vous accompagnera pour
le reste de votre vie. Vous ne pourrez plus le lâcher.
Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que, je vous l’ai déjà dit, il est impossible d’utiliser les principes
des gens ordinaires pour guider votre cultivation et pratique vers le royaume des bouddhas.
Mais ce livre a des connotations extrêmement immenses, pour la même phrase dans différents
niveaux, dans différents états vous aurez différents sentiments et compréhensions, alors que
dans un livre des gens ordinaires, vous n’aurez absolument pas ce sentiment, c’est parce qu'il
contient de nombreux mystères. Je n’ai presque pas manifesté de pouvoir divin, même lorsque
j'ai fait des guérisons, c'était pour me conformer à la situation du qigong de l’époque, sinon,
même pour guérir des malades, je ne le ferais pas. Si vous souhaitez cultiver et pratiquer pour
que votre corps change, pour développer tous les pouvoirs divins du Fa de Bouddha, que votre
niveau ne cesse de s’élever, incluant tout ce que vous devez obtenir après la plénitude parfaite,
j’ai tout fondu dans ce Fa. Du moment que vous l’étudiez, votre corps changera ; du moment
que vous le lisez, votre esprit se sublimera ; du moment que vous cultivez, à différents niveaux
vous serez en mesure d’atteindre l’état de ces différents niveaux, et s’il est possible de le lire
jusqu’à la fin, alors vous pourrez atteindre la plénitude parfaite, guidé par ce livre. C’est un tel
livre, mais les gens ordinaires ne verront effectivement pas ses connotations riches et
immenses.
Bien sûr, par rapport à cela, il y a un autre point, vous tous qui êtes assis là et qui avez obtenu
le Fa, tous ceux qui cultivent et pratiquent dans Dafa le savent, au cours de votre cultivation et
pratique vous vous êtes déjà éveillés à cela, dans différents royaumes et à différents niveaux
vous avez aussi ressenti les connotations de ses différents niveaux, c’est pourquoi tout à
l’heure, j’ai dit que ce Fa n’est pas un Fa ordinaire. Il est la nature de l’univers. J’ai transmis
aux hommes la chose la plus fondamentale de l’univers. Bien sûr, cette affaire est immense,
j’ai maintes fois souligné que c’est Dafa, le Grand Fa. Certaines personnes pensent peut-être
que comme je parle de beaucoup de sujets, je l’ai appelé « Dafa », en fait ce n’est pas ainsi. Ce
Dafa dont je parle a une signification élevée et profonde.
Dans la cultivation et pratique à des niveaux très élevés, les élèves verront quelque chose, ils
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vont s’apercevoir que les hommes ne sont pas les seuls à étudier Dafa. Les êtres à des niveaux
très élevés sont en train de l’étudier aussi. Ce Fa est vraiment immense. Vous êtes assis là, tout
est question d’affinité prédestinée, c’est pourquoi vous avez obtenu ce Fa. Je vais répéter cette
phrase : tout le monde ne peut pas entendre ce Fa. Vous faites vos exercices dans un si grand
parc, où les gens vont et viennent, et pourtant certaines personnes sont simplement incapables
de le voir, et certaines personnes, même si elles viennent, ne sont pas prêtes à l’écouter, et donc
elles n’obtiennent toujours rien. C’est que tout le monde ne peut pas l’obtenir. Certaines
personnes, dès qu’elles jettent un œil sur le livre, trouvent cela bien, d’autres, après en avoir
pris connaissance, ne pourront pas l’accepter. Les gens sont différents, mais à cela il y a des
raisons. Je l’ai déjà dit tout à l’heure, car ce n’est pas un livre de gens ordinaires. Étant aux
États-Unis, j’ai dit aussi cela, pourquoi ce Dafa est-il capable de guider des gens dans la
cultivation et pratique jusqu’à des niveaux très élevés ? Parce que ce Fa, à un niveau très bas
on voit que chaque phrase parle de principe, mais si vous pouviez voir son état véritable, alors
vous verriez que chaque mot est l’image d’un bouddha. Si vous pouvez cultiver jusqu’à un
niveau très élevé, votre œil céleste pourra aussi voir à un niveau élevé, vous découvrirez un
phénomène : au dos de chaque mot se superpose la manifestation par couches d’innombrables
bouddhas de différents niveaux. Réfléchissez tous, à quel point cette signification est-elle
élevée ? Pourquoi une phrase dans les différents royaumes a des manifestations de
changements différents, et pourquoi dans les différents niveaux, la totalité de ces principes de
Fa changent ? C’est justement comme cela, donc vous ne devez pas prendre ce livre pour un
livre ordinaire, il faut le chérir.
Chez les gens du passé, le fait de parler de bouddha pouvait engendrer un cœur rempli de
respect sans limite, c’est d’une manière très sacrée qu’ils évoquaient les bouddhas, les
bodhisattvas et les arhats. Mais les gens d’aujourd’hui évoquent le bouddha à leur gré, avec
une très grande insouciance, comme si tout cela était très ordinaire, cela est arrivé parce que
l'humanité ne croit pas, de plus en plus, à l'existence des divinités. Parce que le Bouddha n’est
pas à mentionner à la légère dans la discussion des gens, ceci est un point important dans le
respect ou non envers les bouddhas. Mais les gens d’aujourd’hui plaisantent sur les bouddhas
à la légère, jusque dans la nourriture ils diffament les bouddhas, de nombreux noms de plats
sont tous en train de diffamer les bouddhas. « Nourriture d’Arhat », « le Bouddha saute pardessus un mur » et ce genre de noms font leur apparition, tout ceci équivaut à diffamer et à
insulter le Bouddha. Pire, certains de ces restaurants végétariens sont la propriété de
bouddhistes laïcs et de moines. Il semble qu’ils ne se rendent déjà plus compte qu’ils insultent
le Bouddha. Pourquoi les religieux bouddhistes ne sont-ils plus capables de cultiver ? Ils ne
savent déjà plus comment cultiver. Peut-être qu’ils pensent même : « Quel mal y a-t-il à parler
de ‘Nourriture d’Arhat’ ? » Réfléchissez tous. Un arhat n’a aucun attachement aux saveurs,
alors que « Nourriture d’Arhat », ce plat est riche en saveur. Si vous le considérez du point de
vue de son royaume, cela n’équivaut-il pas à l'insulter ? Dire que « le Bouddha saute par-dessus
un mur », le Bouddha ayant senti l’odeur de cette nourriture savoureuse du monde humain va
même sauter par-dessus le mur, n'est-ce pas insulter le Bouddha ? Un bouddha pourrait-il être
attaché à la nourriture des hommes ? Ce dont je parle, c'est de ce phénomène actuel, en fait,
beaucoup de choses sont déjà tellement irrespectueuses envers les bouddhas, jusqu’à un tel
point ! En parlant du Bouddha, les gens n'ont fondamentalement pas de pensée droite et ils
osent même directement insulter le Bouddha, dans certaines œuvres littéraires et artistiques
aussi ils dépeignent avec malveillance le Bouddha, ils en sont arrivés à ce stade. Que tout le
monde réfléchisse, qu'en est-il advenu de la société humaine ? Je vous le dis à tous, ce livre, ce
Dafa, c'est moi qui suis venu le transmettre, je vais justement rectifier tout ce qui n'est pas droit.
Dans ce Fa sont contenus d’innombrables niveaux de principes du Fa de bouddhas, taos et
divinités de différents royaumes, donc vous devez vraiment chérir ce livre, ne le jetez pas par-
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ci ou par-là et ne le posez pas n'importe où. Au tout début de la transmission du Fa je n’ai pas
parlé de ce problème, il y avait des gens qui écoutaient le Fa alors qu’ils s'asseyaient dessus.
Je ne vous ai pas blâmés, parce que vous ne le saviez pas. Maintenant vous vous êtes élevés
dans la cultivation et pratique, vous savez ce qu'est le Fa, c’est pourquoi je n'en parle
qu’aujourd'hui, pour dire à tout le monde de prêter attention à ces choses.
Au passage, j'aimerais parler d'un autre problème. Nous avons de nombreuses personnes qui
cultivent et pratiquent avec un très bon niveau, et qui elles-mêmes savent qu'elles cultivent et
pratiquent apparemment pas mal, mais parfois, de leur tête surgissent fréquemment certains
problèmes et, de leur pensée venant des attachements des gens ordinaires, différentes formes
de sentiments. Certains élèves sont anxieux : « Finalement comment est mon niveau de
cultivation ? » Je vous le dis à tous, si vous êtes conscients que vous êtes un pratiquant, et
qu’aussi vous vous conformez au critère de cultivation et pratique, lorsque dans votre esprit
apparaîtra effectivement ce genre d’état, alors vous n'avez pas à vous en inquiéter. Pourquoi
cela ? Parce que s'agissant de la cultivation dans la société des gens ordinaires, si vos choses
d’homme ordinaire et votre karma étaient totalement enlevés, alors je peux vous dire que vous
ne pourriez pas rester un seul jour au milieu des gens ordinaires. De la pensée des gens
ordinaires émanent toutes sortes de pensées que vous ne supporteriez pas, car chaque mot,
action et pensée des gens ordinaires a un but, et ce genre de motivation est généralement à
caractère égoïste, c'est pourquoi vous ne pourriez pas le supporter. Si vous n'aviez pas ces
choses, alors vous verriez ceux des autres, à chaque fois que vous seriez en contact avec les
gens ordinaires, vous ne pourriez inévitablement pas le supporter. Vous ressentiriez que chaque
parole et action de l’homme est chargée de très forts attachements, alors vous ne pourriez plus
cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires, vous ne pourriez plus rester et vous ne pourriez
plus faire votre travail, c’est pourquoi à tous, je vous enlève petit à petit ce petit quelque chose
superficiel de l’homme ordinaire, jusque presqu’au moment de la plénitude parfaite, alors tout
sera complètement enlevé.
Alors, ce petit quelque chose qui n'a pas été complètement enlevé, qui fait que vous pouvez
vivre parmi les gens ordinaires, vous permettra de cultiver et pratiquer parmi les gens
ordinaires. Vous faites déjà des progrès au moment où vous vous rendez compte que ceux-ci
sont de mauvaises choses, si vous arrivez à les rejeter, alors vous êtes en fait en train de vous
cultiver vous-mêmes. Mais pour certaines de ces choses, vous ne pourrez pas nécessairement
vous en débarrasser d'un seul coup, parce que ce sont des choses qui, dans la cultivation et
pratique, prennent beaucoup de temps pour être enlevées. Sur cela vous devez tous faire la part
des choses. Le jour de la plénitude parfaite, toutes ces choses seront supprimées.
De plus, je dis à tout le monde : la cultivation et pratique est vraiment très éprouvante. Parce
que vous cultivez et pratiquez parmi les gens ordinaires dans les intérêts et les émotions, vous
le ressentirez au moment où vous abandonnerez vos attachements. Les nouveaux disciples qui
ne sont alors pas encore entrés dans cet état ne pourront pas encore ressentir cette si grande
résistance. Parce que l’homme justement a du karma, et que ce karma provoque des facteurs
qui font barrage à la cultivation et pratique de l’homme. Ils se manifestent par des difficultés
au travail, l'insatisfaction au travail, des conflits avec les autres ou la manifestation d’inconforts
physiques. Ces difficultés quand elles surviennent sont habituellement très soudaines et très
aiguës. Parfois, vous savez que vous cultivez et pratiquez, et il vous paraît quand même difficile
d'abandonner ce cœur d’attachement. Ce point-là, je le sais. Mais le plus important, c'est que
tout le monde dans la cultivation et pratique doit faire son propre chemin. Que vous soyez
d’accord ou pas d’accord, de toute façon, il faudra passer par ce genre de choses qui vous
forgeront continuellement par les démons. À la fin, vous abandonnerez quand même ce cœur
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d’attachement.
Il y a encore un problème, je vous le dis à tous : ceux qui écoutent le Fa, ceux qui ont obtenu
le Fa, sont probablement des gens qui ont l'affinité prédestinée. Aujourd’hui, le Fa que je vous
enseigne est réellement très élevé. Les choses que je vous laisse sont aussi d’un niveau très
élevé, vous cultivez aussi très vite, en particulier ceux qui ont obtenu le Fa dernièrement – on
a le sentiment que les derniers arrivés dépassent les autres. Cette fois-ci, en visite aux ÉtatsUnis, j’ai eu ce sentiment : de nombreux Chinois de Chine continentale et de Taïwan, de
nombreux Chinois à l'étranger – des étudiants, des titulaires de doctorats et de maîtrise, des
intellectuels de haut niveau ou des professeurs, les disciples qui font de la recherche
scientifique – ces gens franchissent les niveaux très vite. Bien sûr, ce n’est pas parce qu’ils sont
très instruits qu’ils sont bons, c’est leur prédisposition qui est bonne. Même s'ils ont obtenu le
Fa plus tard, dès qu’ils ont obtenu le Fa, je remarque qu'en général ils n'ont pas le processus de
comprendre lentement. Or dans le passé, beaucoup de gens avaient un certain processus de
compréhension et se sublimaient lentement. Beaucoup d’entre eux n'ont pas eu ce processus.
Dès qu’ils ont obtenu le Fa, ils l’ont pris et ont commencé à cultiver, non seulement ils
comprennent rapidement, mais immédiatement ils se sont fondus dedans. Cela ne veut pas dire
que c’est dû à la richesse des connaissances humaines. Essentiellement, c'est une question de
prédisposition. Bien sûr, pour les gens qui obtiennent le Fa, il existe aussi le facteur de l'affinité
prédestinée.
Le Fa que je transmets vous enseigne déjà systématiquement la quasi-totalité. Ce qui devait
vous être transmis vous a entièrement été laissé, et ce qui est du plus haut niveau a déjà été
enseigné à un niveau extrêmement élevé. Alors si j’enseigne en répétant, si j'enseigne encore
et encore la même chose, alors cela agira comme une interférence, car en enseignant le Fa, il
n'est pas possible que je le fasse identique sans un mot de différence, alors les choses qui
seraient laissées peut-être interféreraient avec ce Fa déjà fixé que je vous ai donné. Donc, je ne
peux plus encore enseigner le Fa systématiquement. S’il n’apparaît pas des circonstances
spéciales, à l’avenir les choses dont je parlerai seront liées à certains problèmes auxquels fait
face la société humaine et à certaines choses du futur, et ce sont toutes des choses concernant
les hommes. Les choses liées à la cultivation et pratique dans cette période ont été à peu près
entièrement révélées. Le Zhuan Falun est déjà écrit à un niveau très très élevé. Alors ce qui a
été enseigné dans une époque ultérieure, sera compilé par écrit également. Mais je dis à tout le
monde : ce qui peut vraiment vous guider dans la cultivation et pratique, c’est le Zhuan Falun.
Alors peu importe combien de livres seront publiés, ils sont tous en complément du Zhuan
Falun, c’est pourquoi quand vous cultivez et pratiquez, vous devez vous en tenir au livre Zhuan
Falun pour votre cultivation.
Nos élèves en savent très peu sur le concept spécifique de « bouddha » et n'ont pas une
compréhension suffisante de bouddha. C'est parce qu’au cours des années où j’ai transmis le
Fa, j'ai rarement parlé des circonstances des bouddhas dans différents royaumes et des
circonstances des bouddhas, des taos et des divinités, et de l'univers en général. La raison pour
laquelle je n'en ai pas parlé, c'est que le Fa que j'ai enseigné est immense, et donc rien de
spécifique ne pouvait être incorporé et de telles choses ne valaient pas la peine d'être
incorporées. C'est pourquoi beaucoup d'élèves ont peu de connaissances à ce sujet, ils en savent
très peu sur les bouddhas et les êtres à différents niveaux du haut en bas. Ils en savent très peu
sur les bouddhas et les bodhisattvas, ou sur les royaumes des bouddhas et les mondes des
bouddhas. Le fait est que, si je vous parlais des vies des bouddhas en détail, vous utiliseriez la
façon de penser humaine pour les comprendre, et ce serait irrespectueux à leur égard. Au cours
de votre cultivation et pratique dans le futur, beaucoup d'entre vous, élèves, verrez cela et vous
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compléterez cette partie vous-mêmes.
Cet univers est très complexe, il est si complexe qu'à part les êtres humains, même les
bouddhas, les divinités et les taos en sont stupéfaits. Et la compréhension qu'ont les êtres
humains de l'univers est limitée à seulement une couche de son existence. Comme je vous l'ai
dit précédemment, ce que la civilisation humaine est capable de connaître de la surface
matérielle, les plus grosses particules qu’elle voit sont les planètes et les Voies lactées, et les
particules infimes qu’elle peut connaître grâce à l'utilisation d'instruments, les molécules,
atomes, noyaux, neutrons, électrons, quarks et neutrinos, ce qui est encore plus petit reste
inconnu. Mais par rapport à la matière originelle des êtres humains et à la matière originelle
qui forme les êtres, on ne connaît pas l’écart tellement on en est loin. Même d'innombrables
centaines de millions de fois, d'innombrables et d'innombrables centaines de millions de fois
plus petit, on n’arriverait pas au bout, la matière peut être microscopique jusqu’à ce degré.
Mais plus la matière est microscopique, plus globalement le volume est grand. Vous ne pouvez
pas voir juste une seule particule. Cette particule est seulement un point de tout son volume,
mais c'est réellement un tout. Alors, plus la particule de matière est microscopique, plus
probablement son apparence dans sa globalité est grande. Plus la matière qui forme la particule
est grosse, le plan formé n'est peut-être pas proportionnellement plus grand. L'humanité ne
connaît que cet espace composé de molécules, et pourtant elle est satisfaite de ce qu'elle a
accompli et utilise différentes définitions dans la science empirique pour se limiter, elle est
incapable de dépasser cela. Par exemple, l'air, l'eau, l'acier, le fer, le bois, ainsi que le corps
humain – tout ce qui est dans l'espace où vous vivez – est composé de molécules. C'est comme
si vous viviez dans un océan du royaume des molécules ou comme dans une image en 3D
formée de molécules. Un vaisseau spatial, quelle que soit la hauteur à laquelle il peut voler, ne
peut aller au-delà de l'espace formé de molécules ; un ordinateur aussi avancé qu’il soit, ne
peut se comparer au cerveau humain. Bien sûr, ce n’est pas que la société humaine n'a fait
aucune percée, elle est arrivée à connaître les molécules, les atomes, les quarks et même les
neutrinos. Mais ce que la science voit est seulement un point où la particule existe, elle ne voit
pas le plan entier où les différentes tailles de particules co-existent. S'il voyait ces plans, alors
l’homme verrait les scènes existant réellement dans d'autres espaces de l'univers. Et cet atome
n’est pas seulement la particule que l’homme voit. La particule elle-même, si elle peut être vue
agrandie, si elle peut être agrandie jusqu'à la dimension d'une petite planète, nous verrions les
êtres, la matière, l'eau, les plantes et toutes les formes d'existence matérielle sur cet objet
composé de substances atomiques. Mais l'humanité ne peut pas faire cette percée.
En fait, l’homme vit entre deux particules : la molécule qui forme tout et la planète, la plus
grosse particule que nous pouvons voir avec nos yeux. Il survit entre la particule moléculaire
et la planète. Bien sûr, si je n'en parle pas aujourd'hui, les scientifiques ne s'en rendront pas
compte. L'humanité n'a pas été capable de découvrir que la planète est aussi une particule. Et
ces innombrables planètes forment même de plus grosses particules, ce sont différentes Voies
lactées, et à leur tour, des galaxies forment un espace encore plus vaste de l'univers, ceci n'est
pas encore la plus grosse particule. Bien sûr, le concept dont je parle a peut-être soudainement
poussé votre pensée vers un très haut niveau. Si votre corps avait la taille d'un corps formé de
particules du même niveau que la planète, en tournant la tête pour regarder la Terre, ne
ressemblerait-elle pas à une molécule ? En se basant sur les connaissances de l’homme sur la
matière, les planètes en fait sont réellement une couche de particules. Nous en parlons d'un
point de vue macroscopique.
Les gens parlent souvent de monter au ciel, où est le ciel ? Où se trouve le haut ? Dans cet
univers, il n'y a pas un tel concept comme en haut, en bas, à gauche, à droite, devant ou derrière.
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Monter peut être en haut, vers le bas est-ce aussi monter ? Cet univers est rond, la Terre se situe
quasiment au point central. Son côté gauche est le haut, son côté droit est aussi le haut ; ce qui
est en bas est le haut et le sommet de la tête est aussi le haut. Donc, cela révèle un secret céleste.
Comme je viens de le mentionner, plus la particule est microscopique, plus vaste est le plan.
En fait, quand un être est capable d'entrer dans un niveau plus microscopique, il est déjà dans
un lieu plus vaste et plus haut, alors il est dans le ciel, parce que plus la particule est
microscopique, plus son niveau est élevé. Ceci est une perspective vraiment immense. Ce que
j’ai dit par rapport à la manière de comprendre l'univers, je ne vous en ai dit qu’un petit peu,
une manière de comprendre les espaces. Il y en a de plus complexes. Bien sûr, ceci vous le
comprendrez par vous-mêmes lorsque vous atteindrez l’éveil dans le futur.
On ne peut pas laisser aux hommes trop de choses propres au ciel. En fait, si les sciences
empiriques de l'homme se développent à un niveau très élevé ou s’ils vont au-delà du monde
des hommes, ce sera encore plus dangereux pour l’humanité. Parce que l’homme ne peut
absolument pas atteindre le royaume de bouddha au moyen de la science et de la technologie,
ceci n’est absolument pas permis. Parce que les hommes ont les sept émotions et six désirs et
toutes sortes d’attachements tels que l'esprit de compétition, la jalousie et la luxure, si ces
choses étaient emmenées au ciel, ce serait désastreux et ils se battraient avec les bouddhas et
les bodhisattvas. Une guerre cosmique éclaterait vraiment. L’homme ne pourra jamais être
autorisé, avec sa mentalité humaine, à développer la science et la technologie jusqu’au niveau
des bouddhas. C’est pourquoi la science et la technologie de l’homme ne se développent que
dans un cadre prédéterminé. Si elles se développaient à un niveau très élevé, elles, ainsi que
les hommes, feraient face au danger de la destruction. C'est le scénario que j'ai vu.
Maintenant, je vais parler à nouveau de cet espace. Cette forme d’espace dont je viens de parler
est une méthode de compréhension générale. À son époque, Bouddha Sakyamuni a aussi parlé
de comment comprendre l'univers sis dans un espace limité. Par exemple, il a parlé de certaines
situations concrètes de l'humanité, de l’intérieur des Trois Mondes et dans une certaine limite
hors des Trois Mondes, comme le Mont Sumeru et la forme d'existence du Mont Sumeru. Le
Mont Sumeru est entouré de quatre grands continents et de deux grandes couches du Ciel. En
fait, lorsque les paroles de Bouddha Sakyamuni ont été transmises jusqu’en Chine, traduites en
chinois, ou soit au cours de sa transmission en Inde, elles comportaient déjà des erreurs. Les
« deux grandes couches du Ciel » du Mont Sumeru mentionnées par Bouddha Sakyamuni ne
sont absolument pas deux grandes couches du Ciel, mais plutôt, le concept de deux univers –
c’est la compréhension du petit univers et de la deuxième couche de l'univers.
Comment faut-il comprendre la deuxième couche de l'univers ? L'univers que les êtres humains
comprennent est composé de myriades de Voies lactées, et c'est sa description en termes de
structure de cet espace que les êtres humains peuvent comprendre. C'est de cet univers qu'on
parle généralement. Même avec cet univers, nous, les êtres humains, ne pourrons jamais voir
ses frontières. Et puis cet univers n'est pas le seul univers dans le corps cosmique, dans
l’immensité des corps célestes, ce n’est pas non plus la plus grosse couche de particules. Il y a
une multitude d'univers de cette taille, et ils constituent les limites d’univers encore plus grands.
Ils ont aussi des coquilles, mais qui ne constituent juste que de plus grosses particules. Cet
univers est extrêmement gigantesque et il est inconcevable pour les êtres humains, mais pour
des divinités, ce n'est qu'une toute petite partie d'une couche de particules. Mais pour les
bouddhas encore plus grands, c'est si minuscule qu'il compte vraiment pour rien. Les manières
de penser, les mentalités et conceptions dans différents mondes, tout change.
Je viens de mentionner le Mont Sumeru auquel Bouddha Sakyamuni s’était éveillé, et il est
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situé au nord de la Voie lactée et du système solaire où nous vivons, nous les être humains.
Mais le concept de « nord » est difficile à décrire, car il n'y a pas un tel concept dans l'univers ;
la Terre tourne constamment. Selon les paroles de Bouddha Sakyamuni, nous allons dire cela,
car les gens auront plus de facilité à comprendre. Sinon, si je parle d’ici, demain ce point aura
tourné et se sera déplacé là-bas. En suivant ce que Bouddha Sakyamuni a dit, qu’il est au nord,
on va dire qu'il est au nord. Quelle est donc la hauteur du mont Sumeru ? Le Mont Sumeru
dépasse la Voie lactée et est au-delà des limites de l'univers dont je viens de parler, la limite
qui est constituée de myriades de galaxies. Réfléchissez tous. Quelle est la taille des
nombreuses et incalculables galaxies ? Il y a aussi une certaine distance entre les galaxies. Le
Mont Sumeru s'étend au-delà de cet univers et est situé au centre de la deuxième couche de
l'univers ; voilà à quel point la montagne est grande. En fait, le Mont Sumeru est une grande
montagne constituée de trois montagnes liées ensemble, correspondant aux trois montagnes, il
y a Bouddha Amitabha, Bodhisattva Guanyin et Bodhisattva Mahāsthāmaprāpta. Bouddha
Amitabha est le premier bouddha dans ce royaume-là.
Ce que Bouddha Sakyamuni a validé et ce à quoi il s’est éveillé dépasse considérablement la
compréhension que les gens ont de lui. Bouddha Sakyamuni a raconté beaucoup d'histoires
célestes et des histoires de ses vies précédentes, mais cependant, il n'a pas tout dit sur sa réelle
origine. Et surtout, personne ne sait rien sur ce qui s'est passé après son nirvana.
Vous savez tous que chaque bouddha a son propre monde. Bouddha Amitabha a le Monde de
la Joie parfaite. Le Monde de Lapis-lazuli est présidé par Bhaişajyaguru. Il y a aussi le Monde
du Lotus et le Monde des Merveilles. Jésus et le Vénérable céleste du Commencement originel
ont aussi tous leur monde. Dans la limite de la Voie lactée où existent les êtres humains, se
trouvent plus d‘une centaine de ces mondes célestes. Il y a également de nombreux bouddhas.
Selon Bouddha Sakyamuni, les bouddhas atteignant le niveau de tathâgata sont aussi nombreux
que les grains de sable de la rivière du Gange. Chaque bouddha tathagata préside un royaume
céleste, alors réfléchissez, quelle taille a cet univers ? Alors le dernier niveau dont Bouddha
Sakyamuni est descendu était dans la sixième couche de l'univers. Ce chiffre est déjà énorme,
la sixième couche de l'univers, pas la sixième couche du ciel. Il a là-bas un monde qui s'appelle
le Monde de Dafan. Après que Bouddha Sakyamuni soit venu dans la société humaine pour
sauver les gens, après avoir atteint l’éveil, il a transmis son Fa durant quarante-neuf ans. Il n’y
est pas retourné. Parce que Bouddha Sakyamuni, même avec sa force, même aussi élevé que
soit le niveau dont il vient, ne pouvait que sauver la conscience secondaire, de plus il ne pouvait
pas faire que les pratiquants cultivent et pratiquent à des niveaux très élevés seulement en une
vie.
Vous le savez tous, les bouddhas ont leur monde. Mais qui a entendu que Bouddha Sakyamuni
a son propre monde ? Personne ne l'a dit. Il est connu que Bouddha Sakyamuni est bien dans
le Monde Saha. Mais où se trouve le Monde Saha ? C'est dans les Trois Mondes, c'est dans les
Trois Mondes qui incluent les êtres humains. Comment se fait-il que le monde du Bouddha soit
le monde des humains ? Personne n’a jamais songé à ce problème. En réalité, Bouddha
Sakyamuni est généralement toujours dans le Monde de Dafan. Parce qu’il vient du Monde de
Dafan, il a donné un nom à cette couche du Ciel et l'a appelée le Ciel de Dafan. Le Ciel de
Dafan est dans le plus haut Ciel à l'intérieur du Monde Sans Luxure qui est aussi dans les Trois
Mondes. Pourquoi reste-t-il là et ne part-il pas ? Avant le commencement de la transmission
de Dafa, il veillait sur les croyants bouddhistes. Au cours de ces plus de 2500 ans, il était en
fait en train d'attendre que Dafa se propage. Le dernier niveau d'où vient Bouddha Sakyamuni
est le Monde de Dafan, mais il ne restera pas là-bas. Puisqu'il a posé la base culturelle pour la
transmission de Dafa à cette époque et enduré de grosses tribulations parmi les gens ordinaires,
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il retournera à un royaume encore plus élevé après s’être assimilé à Dafa. C'est ce que je vous
dis sur la véritable situation de Bouddha Sakyamuni.
Beaucoup de gens m'ont demandé : « Maître, qui êtes-vous ? » Quant à mon histoire, elle est
vraiment, vraiment trop longue. Je suis descendu à travers des couches et des couches d’univers
de différents corps célestes, en me réincarnant à différents niveaux, et dans le monde humain
j'ai divisé mon corps et je me suis réincarné. Dans une vie, il y a de multiples moi. C'est
tellement complexe qu’il est difficile de trouver par où commencer. Je peux tout simplement
dire à tout le monde que, selon moi, je suis à l'extérieur de tous les corps célestes et univers,
tandis que toutes les divinités et bouddhas et tous les êtres sont à l'intérieur.
Dans l'univers existe le problème de la formation, existence, dégénérescence, et ceci est la règle
qui existe dans l'univers. L'univers est trop âgé. Dans le processus de cet univers, les premiers
bouddhas, taos et divinités sont tous tellement âgés. Ils semblent être un peu fatigués de vivre.
Le temps est si long qu’il peut en faire oublier l’histoire aux divinités. Ils en oublient même
comment ils étaient auparavant. Plus le niveau est élevé, plus le temps passe lentement et plus
sa frontière et son volume deviennent grands. À des niveaux encore plus élevés, la conception
de formation, existence et dégénérescence est tellement longue et lente, qu'une vie n'a même
pas besoin d'essayer d’y penser – c'est aussi grand que cela. Alors le Maître Bouddha, qui est
à l'extérieur du temps et des limites de l'univers, pense que les êtres sont le sens de l'existence
de l'univers. Puisque de nombreuses calamités se sont produites à différents niveaux de
l’univers, à l'exception du royaume le plus élevé, aucun être ne sait comment était l'univers le
plus originel. Une fois que le nouveau remplace l’ancien, tout ce qui est du passé n’existe plus.
Mais si on veut garder tous les êtres de cet univers, ce problème est très difficile à résoudre.
Lorsque l'univers était en train de naître, de nombreuses divinités ont vu les problèmes qui se
produiraient durant la dernière période de l'univers. Ces divinités étaient très inquiètes et
voulaient sauver leur propre vie. Mais si elles ne possédaient pas une vertu majestueuse à un
niveau élevé à ce point, elles seraient incapables de renverser la situation et elles seraient
incapables de retourner. À chaque niveau, tous voulaient faire cela, alors au cours de l'histoire
beaucoup de divinités sont venues ici.
Mais dans le passé, dans l'univers, il y existait un principe, c'est qu'aucun niveau n'avait le droit
de savoir s'il y avait une vie à un niveau supérieur ; et au niveau supérieur, il ne savait pas s'il
y avait une vie à un niveau encore plus élevé. Les divinités à n'importe quel niveau savaient
seulement qu'elles étaient au plus haut niveau, c'est pourquoi Jésus en Occident a dit que son
père – Jéhovah – est le Seigneur. Jéhovah est réellement le Seigneur qui a créé le peuple juif ;
il est le créateur du peuple juif. C'est-à-dire qu'il est le plus haut parmi le peuple des Juifs blancs
et d’autres êtres à différents niveaux. Mais dans d’autres systèmes, il y a aussi des Seigneurs
qui ont créé d'autres races humaines. Et de plus, vers des niveaux encore, encore, encore plus
élevés, il y a aussi des divinités et des êtres. Seulement les divinités de niveau inférieur et les
êtres humains ne sont pas au courant de cela. Les divinités ne connaissent aussi que les
principes de bouddha de leur propre niveau. Quand elles ont vu ce que serait le résultat final,
toutes les divinités ont voulu trouver le moyen de résoudre les horribles conséquences de la
dernière étape du processus de formation, existence, dégénérescence, destruction de l'univers.
Alors, l'une après l'autre, elles sont descendues dans ce monde et beaucoup de telles divinités
sont venues. Certaines divinités ont subi la totalité des souffrances du niveau de leur univers,
du début à la fin, en espérant obtenir ainsi une vertu majestueuse aussi grande, afin d'accomplir
cette affaire de recevoir le salut. Mais elles font toute face au même problème, aucune d'elles
n'est au niveau le plus élevé, et si des problèmes surgissent aussi à des niveaux encore et encore
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plus élevés, le royaume d’où elles proviennent se trouve aussi au sein de la catastrophe, alors
les myriades de divinités qui sont descendues seront détruites aussi, leurs efforts auront été
vains. Les myriades de divinités qui sont descendues n’arrivent pas à dénouer ce nœud et ne
peuvent pas non plus rentrer. En réalité, c'est ce qui se passe. En sauvant tous les êtres et en
rectifiant par le Fa vers les niveaux élevés, j'ai renvoyé beaucoup d'entre elles après qu'elles se
soient assimilées au Fa.
Tout le monde le sait, ce dont j’ai parlé aujourd’hui est d’un niveau tout à fait élevé. Bouddha
Sakyamuni a dit une phrase : dans le futur, dans une certaine année, à ce moment-là Bouddha
Maitreya va venir. Je suis venu à ce moment-là, mais je ne suis pas du niveau de Bouddha
Maitreya.
Je veux encore dire à tous un secret du Ciel de très haut niveau. Ce sujet dans le passé, j’en ai
déjà parlé. Les bouddhas du Ciel, ceux que vous connaissez comme par exemple Tathagata,
Bodhisattva, en fait, ils ne sont pas seulement un. À peu près tous les dix ans ou sans dépasser
dix ans, ils doivent être remplacés. L’actuel Amitabha n’est pas celui du tout début ; la
Bodhisattva Guanyin n’est également pas celle du tout début. Pourquoi cela ? Parce que les
Trois Mondes de la civilisation humaine sont trop compliqués, et qu’elles [les divinités] sont
trop proches des Trois Mondes, en-dessous les mauvaises choses peuvent directement
interférer sur eux. Puisque les bouddhas et bodhisattvas sauvent l’homme, l’homme peut
encore plus interférer sur les bouddhas et les bodhisattvas. Si, à long terme, ils veulent
continuer à donner le salut, ils tomberont alors. C’est pourquoi, dans notre dimension, à peu
près tous les dix ans, ils doivent en changer un, mais dans certains mondes, le temps s’est déjà
écoulé depuis longtemps. Par contre, dans un espace spécifique se trouvant à l’intérieur
d’espaces encore plus vastes, le temps est très rapide. Dix ans, dans certains autres espaces
c'est plus de dix mille ans de temps qui se sont déjà écoulés, c’est pourquoi dans ces
circonstances, les bouddhas et bodhisattvas ne peuvent pas rester encore plus longtemps. Il y a
une règle au Ciel : à un niveau déterminé, peu importe quelles sortes de divinités, arrivé à un
moment donné tous devront être remplacés, le but étant de les protéger, de les empêcher de
tomber.
Dans le passé certains documents historiques contenaient aussi de tels récits, mais les êtres
humains ne savaient pas de quoi il s’agissait. Vous savez tous qu’il y a une Bodhisattva
Guanyin, n’est-ce pas ? Il y a différents récits sur elle. Par exemple, il y a celle que l’on appelle
la Bodhisattva Guanyin de la Mer du Sud, la fille du roi Śubhavyūha qui a réussi à devenir une
Bodhissatva Guanyin par la cultivation, l’enfant double-cheval en Inde qui a réussi à devenir
une Bodhisattva Guanyin par la cultivation, etc. Toutes sont vraies, seulement ce sont différents
êtres. La Bodhisattva Guanyin est solennelle, magnifique, l’image originelle d’un éveillé de
grande compassion, et le titre d’une compassion immuable. Chaque fois qu’une Bodhisattva
Guanyin s'élève par la cultivation, elle commence à choisir un successeur sur Terre, elle l’aide
à cultiver exactement la même compassion que la sienne, à un niveau aussi élevé, et avec la
même vertu majestueuse, qui est capable d’endurer une aussi grande souffrance et qui pourra
avoir le même pouvoir. Lorsque cette personne atteint la plénitude parfaite, elle la sauve et lui
fait prendre sa place. Il en va de même pour chaque bouddha, tao et divinité. C’était le secret
le mieux gardé du Ciel dans le passé, mais il vous a été révélé aujourd’hui.
Alors pourquoi vous ai-je révélé cela ? C’est parce que je voulais vous expliquer un problème.
Depuis le moment où Bouddha Sakyamuni a mentionné le nom de Bouddha Maitreya, il y a
plus de deux mille ans, on ne sait combien de Bouddhas Maitreya ont été remplacés. Le Moine
à la besace était l'un d’eux, ceci explique pourquoi on a associé Bouddha Maitreya et le moine
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à la besace. Mais l’image de Bouddha Maitreya ne ressemble pas du tout au Moine à la besace,
qui a un gros ventre et rit toujours – c’était seulement son image quand il était dans le monde
humain. Un bouddha est sacré et solennel, et la plupart d’entre eux sont très jeunes et très
beaux, car plus leur niveau est élevé, plus ils sont magnifiques. En apparence, le vrai Bouddha
Amitabha semble avoir environ vingt ans, Boddhisattva Guanyin paraît avoir dix-sept ou dixhuit ans, et Bodhisattva Mahāsthāmaprāpta quinze ou seize ans. Parce que les conceptions
humaines considèrent une personne dans la quarantaine comme stable et fiable, arrivé à un âge
où on ne se laisse plus tenter, alors on leur a créé cette apparence. Mais au ciel, la pensée d’une
divinité est guidée par sa sagesse et déterminée par le royaume de son niveau. La miséricorde
et la sagesse d’une divinité ne sont pas déterminées par son âge. Les gens ordinaires utilisent
toujours les compréhensions des gens ordinaires.
Alors, le Bouddha Maitreya dans cette vie, le dernier Bouddha Maitreya qu’il y a eu quand j’ai
commencé la transmission du Fa, en fait était une femme qui a réussi sa cultivation, mais
Maitreya a l'image d’un homme. En fait, à l’époque, « Maitreya » ces deux mots prononcés
dans le langage ancien de l’Inde n’étaient pas très précis et traduits en chinois, ils l’étaient
encore moins. Il est prononcé « Milai » ou « Mile » et il y a d’autres prononciations aussi. À
l’avenir je vous dirai quelle est l'exacte prononciation. Lorsque le Bouddha Maitreya de ce
cycle était sur le point de terminer ses affaires, c’était le moment où j’ai commencé à sortir en
public, mais je ne suis pas de leur niveau. Toutes les divinités dans les corps célestes savent
que je suis venu pour sauver les êtres de tous les niveaux avec le Fa de Bouddha et l’image
d’un bouddha, et ils reconnaissent que Maitreya est arrivé et le Bouddha Maitreya m’a aussi
donné ce qu’il a hérité. Mais les divinités ne savent pas du tout d’où je viens originellement,
ils savent seulement qu’est arrivé celui qui est descendu dans le monde humain pour sauver les
gens. En même temps, elles m’ont toutes incité à m’établir dans un temple, mais je ne me suis
pas établi dans un temple. Pourquoi je ne suis pas allé dans le temple ? Parce que ce que je vais
faire c'est quelque chose d'encore plus grand et j’ai une mission encore plus grande. De plus,
aujourd’hui les gens ne croient plus aux bouddhas, et il y a bien trop peu de moines bouddhistes
et de moines laïcs. Le nombre de croyants qui vont aux temples est vraiment trop petit en
comparaison du nombre total des êtres humains. Dans la période de la fin du Fa, il y a bien trop
de gens qui ne croient pas aux bouddhas. Dans un temple, je n’aurais pas pu sauver les gens à
grande échelle, ni permettre à un grand nombre de personnes d’obtenir le Fa. Une fois entré
dans un temple, il serait encore moins possible aux gens d’autres religions d’obtenir le Fa. J’ai
vu cette situation, c’est pourquoi j’ai choisi de ne pas devenir moine et de transmettre Dafa
dans la société humaine ordinaire.
Bien sûr, dans ceci il y a un problème que beaucoup de moines n’arrivent pas à comprendre.
Les gens savent que ce que j’enseigne sont des principes de bouddhas et le Fa de Bouddha,
mais ce n’est pas le Fa que Bouddha Sakyamuni a enseigné. En fait, si ce n’était pas moi mais
une autre personne qui était venue pour sauver les gens, il n’aurait pas non plus répété les mots
de Bouddha Sakyamuni ; si encore une autre personne différente venait, il n’irait pas non plus
enseigner les choses que Bouddha Sakyamuni a enseignées. Tous enseignent le Fa de Bouddha,
mais ce sont les principes de Fa auxquels les bouddhas eux-mêmes se sont éveillés. N’est-ce
pas ainsi ? Actuellement, la plus grande confusion dont les moines n’arrivent pas à se libérer,
c'est qu'ils pensent que Bouddha Sakyamuni est le seul à avoir prêché le Fa de Bouddha, le seul
Fa de Bouddha de l'univers. Ils ne savent pas que ce n’est qu’une petite partie du Fa de
Bouddha. C'est ce que Bouddha Sakyamuni a enseigné et ce à quoi lui-même s'était éveillé. De
même que Bouddha Sakyamuni n'a pas non plus enseigné tout le Fa qu'il connaissait, il a
seulement laissé aux gens la partie qu'il voulait leur permettre de connaître. En fait, Bouddha
Sakyamuni n’a pas non plus parlé du Fa que les six Bouddhas précédents avaient enseigné. De

51

plus, cette fois-ci ce que j’enseigne est la nature de tout l’univers, le Fa de Bouddha, celui des
divinités et le Tao, l’essence de tous les Fa.
Si les Trois Mondes et l’humanité jouent leur rôle dévolu pour la rectification de Fa, à l’avenir
l’humanité aura une bénédiction incommensurable. Au moment où je suis venu, tout ce que je
voulais a été créé à un niveau très élevé et est né dans ce monde par la réincarnation. Ma vertu
majestueuse garde le contrôle bien au-delà de tous les royaumes. Si on dit que je suis venu,
pourtant on ne sait combien de couches de particules me séparent des êtres des Trois Mondes.
J’ai les éléments les plus originels qui forment l’existence de l’univers, mais je n'en fais pas
partie. Je suis la source qui forme toutes les sagesses de l’univers, mais je ne veux rien. Et les
êtres vivants sont composés par des matières de différents niveaux à l'intérieur de l'univers. Si
on dit que je ne suis pas venu, que je ne suis pas dans le niveau de l'homme, pourtant je me
manifeste bien dans le monde humain. C’est une simple et brève explication. Dans le futur, je
parlerai de cela aux gens au moment opportun, mais je ne peux en révéler encore plus, parce
qu'on a déjà laissé les êtres humains en savoir beaucoup. Mais dans le futur, après des années,
l'humanité va encore considérer tout ceci comme un mythe.
Tout le monde sait que ce dont le gouvernement chinois a le plus peur, c'est que les gens mettent
sur pied des organisations comme les Boxers ou manifestent pour s'opposer aux autorités – ce
dont il a le plus peur, c’est de perdre le pouvoir. Je vais à nouveau insister sur le fait que nous
ne nous mêlons absolument pas de politique, nous n'intervenons absolument pas dans la
politique, nous ne sommes absolument pas impliqués dans la politique. Si Li Hongzhi
s'impliquait dans la politique, ce que je transmets aujourd'hui serait un Fa pervers. Retenez ce
que je viens de dire. Dans l'histoire, moi, Li Hongzhi, comment je transmets ce Fa, comment
je vous demande de faire cette chose, générations après générations vous devez suivre cet
exemple, vous ne devez absolument pas le laisser dévier. La forme que je vous ai laissée, les
générations futures devront la suivre. Tout le monde sait que nous avons une administration
souple, nous ne touchons pas à l'argent et nous n'avons ni titres ni dignitaires. Les choses se
compliquent dès que les pratiquants touchent à l'argent. La richesse et le renom sont pour
l'homme le plus gros obstacle dans la cultivation et pratique.
Bien sûr, vous êtes dans la société humaine, vous pouvez maintenir votre façon de vivre. Vous
allez gagner de l'argent, vous pouvez devenir un dignitaire parmi les gens ordinaires et vous
pouvez faire des affaires à l'ordinaire, aucune de ces choses n'affectera votre cultivation. C'est
la forme de cultivation et pratique que je vous transmets. Dans cette forme de cultivation et
pratique, on ne peut pas nommer de dignitaire, le Fa de Bouddha ne peut être utilisé pour gagner
de l'argent, et aucun centre d'assistance ne peut garder d'argent. Cela est déterminé par la forme
de cultivation et pratique. Un Fa aussi immense a été enseigné aux gens et ce n'est absolument
pas pour faire sensation pendant trois ou cinq ans. Je sais que dans le futur, il y aura davantage
de personnes qui obtiendront le Fa. Il y aura énormément énormément de personnes qui
obtiendront le Fa, ce nombre sera très très grand. En plus, ce Fa n’appartient pas seulement à
l’humanité, il n’appartient pas non plus seulement à la Chine, les vies dans le monde entier et
même davantage d'êtres sont en train d'obtenir le Fa. C'est le Fa de l'univers, c'est pourquoi tout
le monde doit absolument savoir le chérir.
Auparavant, vous ne saviez pas ce que c'était, et notamment au début quand j'ai commencé à
transmettre ce Fa, je l'ai transmis sous la forme de qigong. C'est parce que les gens ont besoin
d'un processus pour comprendre le Fa, si subitement on parlait du Fa à un niveau tellement
élevé, cela n’irait pas. Alors, je devais dire à tout le monde pourquoi le qigong a fait son
apparition dans l'histoire d'aujourd'hui. Il ouvrait la voie pour que je transmette ce Dafa
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aujourd'hui. Les maîtres de qigong ne savaient pas pourquoi et les faux maîtres de qigong le
savaient encore moins, et les faux maîtres ont d'ailleurs créé des complications dans la société.
Les maîtres de qigong qui ont réellement joué le rôle d'ouvrir la voie se sont pratiquement tous
retirés, certains savaient qu'on leur demandait de sortir en public jusque là. S'ils n'étaient pas
sortis pour enseigner le qigong, le qigong ne se serait pas transmis à grande échelle dans la
société. Et alors aujourd'hui, si tout d'un coup j’enseigne un Fa tellement élevé, ce sera très
difficile pour les gens de comprendre. Voilà la raison pour laquelle le qigong a fait son
apparition. C'est pourquoi je dis que tous ceux qui continuent à interférer avec Dafa ne finiront
pas bien. Ils sont en réalité déjà en enfer, c'est juste que leur vie sur terre n'est pas encore arrivée
à terme.
La transmission de Dafa a traversé des épreuves et tribulations, ce n'est vraiment pas facile.
C'est un Fa droit et inévitablement il rencontrera des interférences. Parce que quand la droiture
apparaît, tout ce qui n'est pas droit ou pas assez droit sera touché. Lorsque quelque chose est
enseigné et que tout va bien, ce doit être en accord avec les choses perverses et donc elles n'ont
pas d'ennuis. S'il n'y a pas les pensées droites et comportements droits qui surgissent des
épreuves, il n'y aura pas de référence ni de vertu majestueuse à laisser aux gens de ce monde.
Quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons dans le futur, vous devrez les
comprendre correctement.
Cet univers permet aux démons d'exister. Pourquoi leur est-il permis d'exister ? Je vous
explique un principe : l’inter-engendrement et l’inter-inhibition mutuels sont un principe des
niveaux inférieurs de l'univers, en particulier celui à l'intérieur des Trois Mondes. Pourquoi le
principe d’inter-engendrement et d’inter-inhibition existe-t-il ? Au niveau moyen d'une
certaine conception de l'univers, il existe deux sortes de matières. Les deux sortes de matières
en allant vers le bas se divisent et deviennent deux sortes de matières différentes. Parce que
plus on va vers le bas, moins c'est merveilleux et plus on va vers le haut, plus c'est merveilleux.
Plus on va vers le bas, plus elles se divisent, plus la différence est grande. Donc ces deux sortes
de matières différentes, en descendant encore vers le bas dans l’univers, vont davantage
manifester leurs diversités et leurs différences. Plus on va vers le bas plus leurs différences sont
grandes. En descendant encore plus, alors se manifeste la nature opposée de ces deux sortes de
matières différentes. Alors en descendant encore, leur nature opposée devient particulièrement
manifeste, là alors apparaît le principe d’inter-engendrement et d’inter-inhibition. Encore plus
bas se crée la théorie du yin et du yang du Taiji. Encore plus bas, en particulier arrivé au
moment de l’étape de l'humanité, le principe d’inter-engendrement et d’inter-inhibition est
particulièrement évident. Arrivé dans le royaume du Bouddha, qu'est-ce qu'un bouddha
exactement ? Un bouddha est un défenseur de l'univers. Un Bouddha Tathagata est le roi du Fa
de son monde, sa gestion n’a pas recours à n'importe quel moyen : il utilise sa compassion et
sa vertu majestueuse. Ses êtres aussi se conforment aux critères de son monde extrêmement
merveilleux. Alors dans ce royaume, dans le principe d’inter-engendrement et d’interinhibition, ce qui est à l’opposé du Bouddha (Roi du Fa), c’est le roi démon.
Quant au roi démon, tout le monde connaît le bouddhisme tantrique, n'est-ce pas ? J'ai dit
maintes fois que le tantrisme ne peut pas être transmis dans la société des gens ordinaires, il
peut seulement être pratiqué secrètement. Pourquoi cela ? Parce que le tantrisme ne cultive pas
seulement des éveillés droits, mais aussi des rois démons ; il cultive des bouddhas (Rois de Fa)
et cultive aussi des rois démons. Si ces choses devaient être enseignées dans la société,
réfléchissez : quelles conséquences y aurait-il pour la société ? C'est là le problème. C'est
pourquoi j'ai dit depuis le début que le tantrisme ne peut être transmis dans la société et ne peut
être cultivé que dans les temples. Ceux qui sont transmis dans la société sont tous faux et
53

trompent les gens. Quand le principe d’inter-engendrement et d’inter-inhibition se manifeste
au niveau des gens ordinaires, alors s’il y a des êtres humains il y a des fantômes. De toute
façon, ils existent tout simplement, et ces principes de correspondance existent simultanément.
Mais, précisément parce qu'il y a cette sorte de nature opposée et parce qu'il existe un principe
d’inter-engendrement et d’inter-inhibition, il a également amené un état de la société des gens
ordinaires, y compris lorsque j'enseigne le Fa aujourd'hui, il y a ceux qui y croient et ceux qui
n’y croient pas. Parmi les gens de ce monde, il y a de bonnes personnes et de mauvaises
personnes ; il y a des altruistes et des égoïstes ; il y a des personnes ouvertes d’esprit et d’autres
étroites d’esprit. Le négatif et le positif, c'est juste cette relation de correspondance, la totalité
de ces manifestations sont juste l'état de la société humaine.
Dans la société humaine, il en va de même pour la manifestation de n’importe quelle chose.
Vous voulez accomplir quelque chose de bien, vous devrez proportionnellement dépasser des
difficultés ou des interférences aussi grandes, alors seulement vous pourrez l’accomplir, c'est
la contrainte qu‘apporte ce principe d’inter-engendrement et d’inter-inhibition. C'est
précisément en raison de l'existence de ce principe et de l'interférence des démons, que c’est
difficile d’obtenir ce quelque chose et que vous devez faire des efforts pour l’accomplir. Suite
à vos efforts, votre lutte, et après avoir surmonté beaucoup de difficultés, vous l’obtiendrez,
alors vous saurez le chérir, vous serez heureux. Lorsque c’est difficile à obtenir vous trouvez
cela précieux et alors seulement vous obtenez la joie de la victoire. S'il n'y avait pas ce principe
d’inter-engendrement et d’inter-inhibition ni aucune interférence des démons, que vous
puissiez accomplir quelque chose dès que vous l’entreprenez, sans l’existence de la nature de
démon, vous ne pourrez pas chérir ce que vous obtenez, vous ne pourrez pas sentir que c’est
précieux et vous n’aurez pas de joie après le triomphe. Réfléchissez tous, vous trouveriez que
la vie est ennuyeuse et futile. On réussit dès qu’on entreprend, rien de ce que l’on ferait n’aurait
de sens. Les gens trouveraient que la vie n’a pas de sens et pas de saveur. En conséquence, peu
importe qu'au milieu des difficultés vous trouviez cela mauvais, mais il peut jouer ce genre de
rôle.
Pourquoi des gens me disent : « Maître, pourquoi n'éliminez-vous pas tous les démons ? » Si
j'éliminais tous les démons, vous ne pourriez plus cultiver et pratiquer aujourd'hui. Personne
ne vous testerait pour voir si finalement vous resteriez ferme ou pas envers ce Fa ; sans
l'interférence des démons, vous ne pourriez pas vous débarrasser de certains attachements ; et
sans l'interférence des démons, vous ne pourriez pas éliminer le karma, c’est cela le principe.
Les hommes et la matière, les êtres ont tous en eux ces deux natures. Les hommes sont
composés à la fois par la nature de bouddha et la nature de démon. Quand vous vous cultivez
et pratiquez avec des principes de bouddha, vous êtes en fait en train de vous débarrasser de
votre nature de démon. Quand les êtres humains se relâchent et ne sont pas restreints par des
valeurs morales, ils donnent libre cours à la nature de démon. Quand les êtres humains sont
agités, qu'ils crient hystériquement, qu’ils sont en colère, alors c’est leur nature de démon qui
se manifeste pleinement. Actuellement, dix mille démons sont sortis dans ce monde ; ils
existent dans tous les domaines de la société et incitent les gens à donner libre cours à leur
nature de démon. Dans les beaux-arts, les arts de la scène et la littérature, on donne libre cours
et s'exprime sans pensées droites, comme si on était devenu fou, quelle est la différence avec
des démons ? Les hommes sont avec de longs cheveux bizarres, homme sans être homme,
femme sans être femme, on dit que c'est le look d'un artiste ou d'un musicien, en fait ce sont
toutes des mentalités perverties guidées par la nature de démon.
Seulement ceux qui se restreignent par des valeurs morales manifestent alors la nature de
bouddha. Qu'est-ce que cultiver la bouddhéité ? C'est se débarrasser de votre nature de démon
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et s'assimiler entièrement à la nature de bouddha. Ce dont je viens de parler est d'un niveau très
élevé, c’est même très précis. C'est tout ce que je vais dire. (Longs applaudissements
enthousiastes)
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