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Enseignement du Fa et explication de la Loi lors de la Conférence
de Loi du New York Métropolitain
LI Hongzhi
Le 20 avril 2003
Bonjour à tous ! (Applaudissements)
Vous n’avez pas épargné votre peine. (Applaudissements) Vous l’avez peut-être vu récemment,
après les efforts incessants des disciples de Dafa, pendant la clarification de la vérité, après
l’émission de la pensée droite et l’étude de la Loi et le propre Xiulian de chacun, cela a fait que
la situation avant l’arrivée du courant immense de la rectification de la loi a connu un très grand
changement. Les vies perverses qui restent dans les espaces sont réellement très peu
nombreuses, c’est pourquoi elles ne peuvent plus former une persécution ou une interférence
sur une grande étendue. Mais, tant qu’elles existent, elles peuvent interférer à l’endroit où les
élèves manquent de compréhension et à l’endroit où les élèves ont un attachement dans leur
pensée. Les endroits où il reste encore une faille de Xinxing, il ne faut plus les laisser s’infiltrer
par cette lacune.
Pour les frictions apparues récemment entre les élèves, vous devez faire attention, vous ne
devez pas à cause de ces petites choses affecter les choses sérieuses que les disciples de Dafa
doivent faire. Je vous le dis, peu importe quelle sorte de conflit apparaît, peu importe quel genre
de situation surgit, c’est certainement à cause de notre propre faille. Ce point est certain. S’il
n’y a pas de faille, personne ne peut s’infiltrer par cette lacune. Les frictions de Xinxing entre
nos élèves, la dysharmonie de la coordination, peu importe qu’il s’agisse d’une chose grande
ou petite, je vous le dis, c’est nécessairement le démon qui est en train de profiter d’une lacune.
Car vous êtes un disciple de Dafa, la partie réussie du Xiulian est totalement conforme au critère
de divinité, mais à la surface vous êtes encore en train de vous cultiver et pratiquer dans le Dafa,
dans l’ensemble en tant que disciple de Dafa, vous devez dans tous les domaines manifester
l’état d’un disciple de Dafa. Alors parfois il y a des frictions de Xinxing, c’est aussi causé par
des attachements au niveau de la compréhension ou au niveau de votre propre Xinxing. Bien
que ces choses soient petites, pourtant les vies mauvaises pèle mêle dans les espaces peuvent
aussi facilement s’infiltrer par nos lacunes, il faut que vous fassiez attention à ces aspects ! Une
fois passés par cette scène de l’examen pervers, tout doit être compris clairement.
Parmi ceux ici présents, il y en a qui viennent d’Europe, d’Asie, d’Australie, il y en a aussi qui
viennent de l’Amérique du sud, il y en a aussi beaucoup qui viennent d’autres régions. Tout le
monde assis ici ensemble ce n’est à vrai dire pas facile. Dans le passé j’ai tenu un propos, j’ai
dit bien que vous soyez ensemble maintenant, après avoir atteint votre plénitude parfaite
personne ne pourra plus trouver personne. (Le Maître rit) Vous le savez, cet univers est
immensément grand, pour la rectification de la loi on a créé les Trois Mondes, pour la
rectification de la loi on a créé la société humaine, donc dans l’histoire il y a de nombreux êtres
de niveaux élevés dans les univers et firmaments qui sont venus ici. A l’époque ils ne sont pas
venus à grande échelle, ils sont venus en représentant les autres, à différentes périodes afin de
coopérer à accomplir ces choses finales. Autrement dit, une grande partie des disciples de Dafa
sont venus en suivant ces corps célestes, chacun a tissé des liens d’affinités, une fois que vous
retournerez après votre plénitude parfaite, si vous voulez vous revoir, ce sera presque
impossible, donc vous devez chérir votre lien d’affinité pendant cette période. En plus, vos liens
d’affinités sont entrecroisés, à chaque vie, à chaque existence vous avez tissé des liens
d’affinités différents, ce n’est vraiment pas facile. Donc s’agissant de faire quelque chose il faut
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que vous vous coordonniez bien, l’affaire de chaque disciple de Dafa est l’affaire de tous.
Chacun ne doit pas à cause d’une petite chose engendrer par la suite une grande
incompréhension mutuelle, cela ne va pas, il faut que vous vous chérissiez. De plus il faut que
vous coopériez entre vous pour faire le travail de Dafa, que vous coopériez mieux.
Actuellement pour les Disciples de Dafa il n’y a que trois choses à faire. Une est de clarifier la
vérité, une est d’émettre la pensée droite, émettre la pensée droite joue un rôle en même temps
sur son propre corps et sur la situation à l’extérieur de son corps, une autre c’est votre propre
Xiulian et bien étudier la Loi. Ces trois choses sont toutes primordiales. L’objectif de la
clarification de la vérité vous l’avez déjà compris, c’est de dénoncer cette persécution perverse,
de mettre au courant les gens de ce monde, et les êtres dans l’univers. En en parlant ici, vos
corps couche après couche qui ont réussi à cultiver en parlent aussi dans les corps célestes
différents couche après couche. Il faut absolument dénoncer cette persécution, cette perversité,
pour que les gens dans ce monde voient clair, c’est aussi la réprimer, l’éliminer. Clarifier la
vérité c’est ce qui est le plus puissant, c’est un comportement de grande bienveillance, car cette
persécution est totalement fondée sur le mensonge et la duperie. Alors vous avez tous compris
l’objectif pour les disciples de Dafa d’émettre la pensée droite, principalement c’est pour se
débarrasser des vies perverses qui contrôlent les êtres humains à commettre des méfaits à
l’encontre de Dafa, à persécuter les disciples de Dafa, et les gens dans ce monde, c’est pour
apporter le salut à l’humanité et aux êtres, pour éliminer tout ce qui est fait dans le but de créer
un obstacle à la rectification de la loi, donc c’est extrêmement important. Aucun disciple de
Dafa ne doit négliger cela, ne doit non plus prendre quelque prétexte que ce soit pour négliger
l’émission de la pensée droite, car si vous ne nettoyez pas bien en vous-même vous ne pouvez
pas bien faire vous-même, si vous ne pouvez pas bien nettoyer en vous-même, cela interfèrera
avec les autres. La troisième chose c’est que nous devons bien étudier la Loi. Si vous ne pouvez
pas bien étudier cette grande Loi, votre propre plénitude parfaite ne pourra pas être assurée. En
plus toutes les choses sérieuses que vous faites pour Dafa seront accomplies de la même façon
que les gens ordinaires, en utilisant le mode de pensée des gens ordinaires, se basant sur un
point de vue de gens ordinaires, on est tout simplement un homme ordinaire, au mieux on est
un homme ordinaire qui accomplit une bonne action pour Dafa. Parce que vous êtes disciples
de Dafa, donc vous ne devez pas vous passer de la Loi pour faire quelque chose. Vous continuez
toujours à transformer la partie la plus apparente de vous qui n’a pas encore été transformée,
donc vous ne devez pas vous passer de l’étude de la Loi. Il faut nécessairement bien étudier la
Loi. Pendant le processus d’étude de la Loi, vous pouvez alors sans cesse enlever les mauvais
éléments chez vous, transformer ce peu de choses finales qui chez vous n’ont pas encore été
transformées. Auparavant pourquoi ai-je toujours insisté pour vous demander d’étudier la Loi,
étudier la Loi, bien étudier la Loi ? C’est primordial.
Vous êtes déjà au courant que, les disciples de Dafa ont parcouru le processus de la plénitude
parfaite, et l’histoire a confié aujourd’hui aux disciples de Dafa une mission encore plus grande,
ce n’est pas votre propre libération et plénitude parfaite, mais c’est d’apporter le salut à des
êtres encore plus nombreux, c’est pour cela que vous avez le mérite d’être disciples de Dafa.
Alors dans l’histoire on vous a confié une responsabilité aussi grande, cela vous apporte aussi
une gloire conséquente. Je n’ai pas dit qui je suis, en tout cas c’est moi qui rectifie la loi. Alors
en tant que disciples de Dafa, vous pouvez aujourd’hui ensemble avec le Maître rectifier la loi,
je pense que ce qui vous attend dans le futur, je ne vous en ai pas parlé concrètement, mais
aujourd’hui je vais vous l’indiquer, ce sera une gloire suprême jamais connue dans l’histoire !
(Applaudissements) Avez-vous réfléchi ? Qui a persécuté Dafa, qui a persécuté les disciples de
Dafa, aussi élevée que soit cette vie impliquée, cette vie formera une réciprocité avec vous.
Aussi élevée qu ‘elle soit, elle formera une réciprocité avec vous. Cependant celles qui sont
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impliquées ce sont des seigneurs des grands firmaments de très hauts niveaux, des seigneurs
des firmaments sans limite, même les vies encore plus élevées, aujourd’hui les endroits les plus
élevés des différents firmaments qui ont mal agi envers Dafa forment une réciprocité avec mes
différents disciples de Dafa. Réfléchissez, que signifie cela ? Je vous dis encore une chose, bien
que j’aie beaucoup de disciples de Dafa qui sont persécutés à mort, la Loi a déjà décidé : il y
aura un échange de place entre leurs vies et la vie la plus élevée de celles qui les ont persécutées
! (Applaudissements)
C’est comme ça. Pourquoi des divinités d’un niveau aussi élevé interviennent-elles dans cette
affaire ? Pourquoi des divinités aussi élevées ont-elles influencé les vies qui leur sont inférieures
à persécuter les disciples de Dafa ? Bien qu’elles n’aient pas agi directement, c’est dû à leurs
propres facteurs, comment serait-il possible qu’elles n’endossent pas leur responsabilité ? Elles
sont intervenues, alors elles doivent endosser la responsabilité pour cette interférence, c’est le
principe de l’univers, sinon, il n’y aura aucun rapport avec elles. Tant qu’elles ont un tout petit
rapport, elles doivent endosser la responsabilité de cette affaire. Elles ne sont plus dignes de
s’asseoir là, dans ce cas on laisse les disciples de Dafa cultiver jusque-là, et s’asseoir là, voilà
le principe.
En fait il y a là-dedans beaucoup de choses, ce n’est pas ce que les gens ordinaires peuvent
imaginer. En apparence c’est ordinaire, tout ce que font les disciples de Dafa sont les choses
les plus grandioses, c’est sans précédent dans l’histoire. Voyez cette persécution d’une extrême
perversité et d’une énorme envergure contre les disciples de Dafa, la grande Loi de l’univers
est en train d’apporter le salut aux gens dans ce monde, une Loi aussi grande est en train d’être
transmise dans ce monde, pourquoi parmi les gens de ce monde beaucoup restent indifférents ?
En réalité ils sont restreints par les forces anciennes, ils sont scellés rigoureusement. Les forces
anciennes pensent que le Xiulian pendant la période de la rectification de la loi ainsi que la
validation de la Loi c’est une affaire des disciples de Dafa, que les autres ne sont pas dignes d’y
participer. Dans ce genre de situation, il est très difficile pour les gens de ce monde de
comprendre le principe de loi de Dafa et le sacré de la Loi en elle-même. Mais, pour l’homme,
s’agissant de la violation des droits de l’homme, de la violation de la liberté de croyance dont
les êtres humains parlent actuellement, s’agissant de ces domaines là ils peuvent comprendre.
C’est pourquoi, pendant la clarification de la vérité, vous devez aussi parler autour de ces
domaines, et les gens de ce monde comprendront, ils peuvent aussi donner leur soutien. A
condition que leur côté de justice, de bienveillance existe, à condition qu’ils aient la possibilité
d’être sauvés, ils donneront leur soutien. Donc, si vous leur parlez de choses trop élevées vous
n’aurez pas en revanche un bon résultat, car à ce moment si quelqu’un obtient la loi il sera
disciple de Dafa, pendant votre clarification de la vérité, si vous voulez que d’emblée un homme
ordinaire devienne un disciple de Dafa cela revient à désirer réussir au plus vite. Quiconque
parle de choses trop élevées pendant la clarification de la vérité joue de façon irraisonnable un
rôle destructeur. S’il n’écoute pas les dissuasions, et s’attache trop, peut-être les méfaits qu’il
commet seront grands, il sera utilisé par les démons. Si vous commettez vraiment un péché
dans cette affaire, il est probable que les démons vous fassent descendre.
Donc, toutes ces choses-là ne sont pas de petites choses, il faut que vous vous maîtrisiez bien.
Votre chemin, je pense que vous l’avez déjà vu, en réalité il est très étroit. Si vous vous écartez
d’un tout petit peu, vous ne vous conformez plus au critère de disciple de Dafa. Il n’y a qu’un
seul chemin extrêmement droit que nous pouvons emprunter, il ne sera pas permis que nous
déviions ne serait-ce qu’un tout petit peu, parce que c’est l’exigence de l’histoire, c’est
l’exigence des vies des êtres de l’univers futur. L’univers futur ne permettra pas d’avoir la
moindre déviation à cause de vos failles dans la rectification de la loi, le fait que chacun dans
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la validation de la Loi marche bien à chaque pas s’avère extrêmement crucial. En apparence
c’est ordinaire. Ne laissez aucune souillure et regret sur votre chemin parcouru pendant la
validation de la Loi, et pour cette période d’établir votre vertu majestueuse, sinon il sera pour
toujours impossible de les effacer. Bien sûr, que ce soit pour le Xiulian, ou la validation de la
Loi, ou l’élimination de cette persécution avec la pensée droite, tout cela n’est pas encore
terminé. Avant qu’elles ne soient terminées pour ceux qui n’ont pas bien fait, c’est toujours une
occasion. Si à la fin vous ne pouvez toujours pas bien la saisir, une fois que tout cela se termine,
rien n’est plus possible. Quand la persécution a commencé, les élèves que ce soit en Chine
continentale ou hors de la Chine continentale, pour beaucoup de choses n’ont pas bien fait. On
peut dire qu’on n’a pas bien fait à cette époque parce qu’on manquait d’expérience, qu’on
n’avait jamais rencontré une telle situation, et qu’on ne savait pas comment agir, alors en un
clin d’œil plusieurs années ont passé on ne peut plus dire ainsi. Vous devez savoir avec lucidité
et raison comment le traiter, alors vous devez faire mieux, vous ne devez plus laisser ces choses
d’avant se reproduire.
Si votre Xiulian personnel est bien fait, il implique des choses très grandes pour l’avenir de
l’univers. Les disciples de Dafa ont déjà parcouru le processus de la plénitude parfaite
personnelle, mais si vous êtes mes disciples, en tant que disciples de Dafa, aujourd’hui la
responsabilité confiée par l’histoire ne se limite pas à votre plénitude parfaite personnelle, il
s’agit de vous permettre d’accomplir des choses plus grandes, d’établir pour vous la vertu
majestueuse encore plus grande. Bien sûr, cela veut dire qu’il y aura une position de fruit
[Guowei] encore plus élevée qui attend, l’univers a encore une plus grande responsabilité qui
attend. Voilà le rapport. Auparavant j’ai dit qu’avant que les disciples de Dafa arrivent à bien
faire il faut continuer votre effort. Bien que vous ayiez traversé cette partie du processus de
Xiulian, vous devez vous cultiver encore mieux, réussir à parfaire la petite partie restante à la
surface la plus superficielle qui n’a pas encore bien cultivé, donc lire le livre et apprendre la
Loi est primordial.
Le savez-vous ? Dans le passé j’ai enseigné la Loi d’ascension en plein jour, c'est-à-dire lorsque
même le corps superficiel atteint la perfection en se cultivant on peut alors monter au ciel en
plein jour. Mais savez-vous quel genre de personnes dans le passé montait au ciel en plein jour
? Aucun de ceux qui sont montés au ciel en plein jour dans le passé n’est allé au-delà des Trois
Mondes. Parce qu'aux yeux des divinités dans les cieux, le corps charnel humain est le plus
sale, il n’est absolument pas permis de l’emmener au ciel, donc aussi parfait que soit votre état
en vous cultivant cela est impossible, vous ne pouvez pas être aussi pur, aussi sacré que le
critère au ciel, vous n’arrivez pas à atteindre cet état-là. Or ce que je vais faire aujourd’hui, non
seulement je vous permets d’avoir un changement à la surface de votre corps, non seulement à
l’avenir les hommes d’ici dans le monde humain pourront réellement en se cultivant devenir
des divinités au-delà des Trois Mondes, mais c’est de rendre l’harmonie du système de l’univers
tout entier. Dans le passé il n’y avait presque pas de personnes qui pouvaient en se cultivant
devenir une divinité au-delà des Trois Mondes, je viens de dire, même si elles sont montées au
ciel en plein jour, c’étaient toutes des divinités à l’intérieur des Trois Mondes. Sans être passées
au-delà des Trois Mondes, elles étaient pourtant quand même des divinités. Mais ce que je vais
faire aujourd’hui, ce que je donne comme forme de Xiulian aux disciples de Dafa, c’est de créer
dans l’univers une sagesse encore plus élevée sans précédent, l’objectif est à l’avenir de
permettre aux vies tombées de retourner à partir d’ici, au moins elles auront une telle chance.
Cela fait partie des choses qui rendent harmonie à l’univers. Pourquoi je souligne souvent cette
question ? Aujourd’hui si les disciples de Dafa peuvent arriver au stade final, il s’agit d’ouvrir
un chemin par lequel l’homme devienne divinité, cela est sans précédent dans l’histoire. Dans
le passé ceux qui étaient vraiment sortis des Trois Mondes c’étaient tous des Fuyuanshen, à
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l’intérieur des Trois Mondes il y a une partie qui a en se cultivant atteint la perfection en
emportant leur corps, ce sont aussi toutes des divinités à l’intérieur des Trois Mondes. Tandis
que cette fois-ci, le corps humain des disciples de Dafa va atteindre la perfection en se cultivant
non seulement au-delà des Trois Mondes, mais je vais vous permettre d’atteindre des niveaux
différents en vous cultivant, jusqu’aux rois, seigneurs de niveaux extrêmement élevés. Il s’agit
aussi de valider la sagesse du nouvel univers, c’est une des formes d’harmonisation que les vies
futures doivent atteindre, donc ce n’est pas une petite chose. A la fin du changement du corps
superficiel il doit arriver à l’état le plus pur. Arriver à un niveau tellement élevé, c’est ce
qu'aucune divinité n’a fait, ni aucune divinité n’a osé y penser, parce qu’aux yeux des divinités,
elles trouvent que tout ce qui est en bas est insupportablement sale. Cette fois-ci j’ai accompli
une telle chose, la plénitude parfaite des disciples de Dafa crée un précédent, ouvre ainsi ce
chemin pour le futur. Quoi qu’on dise ouvrir ou créer, en réalité dans la Loi il existait déjà cette
sagesse, seulement on la met en pratique.
Pourquoi doit-on faire ainsi ? Je viens de dire, l’univers nécessite l’harmonie, en réalité il y a
encore de nombreuses raisons. Si on ouvre ce chemin on résout encore un problème le plus
grand, qui est une chose que dans l’univers aucune divinité n’a jamais osé imaginer. Savezvous qu’elle est la forme d’existence d’une divinité ? Ceux qui sont passés par la région centrale
des États-Unis, ont vu qu’aux États-Unis il y a certaines montagnes dépourvues de végétaux,
les pierres nues ressemblent beaucoup aux êtres humains, surtout au sud et dans la région sud
du centre, en plus elles ressemblent beaucoup aux divinités. Certaines pierres ressemblent aux
bodhisattvas, bouddhas, d’autres ressemblent à l’apparence d’autres divinités. Pourquoi est-ce
ainsi ? En fait c’est la correspondance d’une divinité, c’est la partie la plus inférieure d’une
divinité. Les divinités du passé ont une relation correspondante avec la planète superficielle,
elles ont toutes un système circulatoire de vie. La divinité garantit la non-détérioration de la
pierre, et l’existence de la pierre garantit à son tour la vie de la divinité ; dès que la pierre se
détériore, le corps de cette divinité se dissout, certaines divinités tombent alors, voilà la relation.
En réalité il y a des divinités de niveaux encore plus élevés qui contrôlent cela.
Mais cette relation de correspondance n’est pas un processus où les petites particules constituent
de grandes particules, les grandes particules constituent des particules de couches encore plus
grandes, et de cette façon les particules constituent des particules, il s’agit de la nature de la
matière qui devient de moins en moins, c'est-à-dire la matière se dilue de plus en plus, se dilue
jusqu’au critère du corps divin ; en réalité la matière devient aussi de plus en plus légère,
jusqu’aux divinités de différents niveaux, les divinités les plus élevées. Bien sûr plus elle se
dilue plus elle devient pure. J’ai dit auparavant, j’ai dit que les disciples de Dafa sont venus
d’Europe pour participer à la Conférence de la Loi, ils sont venus par avion, il semble qu’ils se
déplacent sur une grande distance, mais aux yeux des divinités, la petite particule qu’est la Terre
reste insignifiante comme un petit grain de sable, votre déplacement est à vrai dire comme s’il
n’y avait pas de déplacement. C’est pour les êtres humains. En fait pour les divinités, il y a aussi
des limites pour des divinités différentes. Les divinités du passé lorsqu’elles se déplaçaient,
elles se déplaçaient aussi dans la limite de leur sphère, cette limite est créée à cause de la
correspondance avec cette pierre sur la terre. Elles ne pouvaient pas s’en passer ni emporter
cette pierre de la planète à la surface de l’univers, si elles perdaient cette pierre correspondante,
c’était comme perdre ses racines elles perdraient la garantie de leur vie, alors elles se
désagrègeraient et se détruiraient. C’est ce que je ne vous ai jamais dit. (Applaudissements)
Si je vous en parle aujourd’hui, c’est pour vous dire que ce problème est résolu. Pourquoi je dis
que les divinités dans le futur, le nouvel univers dans le futur seront extrêmement merveilleux
? Si j’en parle, pour chacune des choses merveilleuses il faut que j’enseigne un long paragraphe
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de la Loi pour l’expliquer clairement. A mon avis, les divinités du futur seront réellement
divines, elles n’auront plus besoin de ce genre de pierre sur terre qui leur correspondent, les
divinités d’autres systèmes n’auront plus non plus besoin d’une correspondance de pierre ou
d’autres matières sur la particule se trouvant à la surface de leur système. Parce que les divinités
du passé si elles n’avaient pas de correspondance avec la matière la plus inférieure la plus
grossière, elles auraient perdu le système circulatoire de la matière, elles seraient incapables de
garantir leur vie, il y avait une telle relation. Alors avez-vous réfléchi ? La pierre est faite de
molécules, cela veut dire que le corps humain en est aussi fait. Si vous réussissez à perfectionner
votre corps humain de matière la plus superficielle en vous cultivant, vous emporterez avec
vous cette garantie la plus essentielle, n’est-ce pas ? Partout où vous irez vous n’aurez plus de
contrainte de ce genre, mais à condition d’être absolument conforme à la pureté et au sacré
exigés par ce niveau. Je vous dis encore une chose, pendant la rectification de la loi j’ai déjà
fait que les pires atteignent l’état le meilleur et le plus parfait. (Applaudissements).
Pour les divinités de différents niveaux, en fait à différents niveaux il y a pour elles une zone
limite, c’est la limite pour les vies de leur niveau. Pour les êtres humains, il n’y a jamais eu
personne pour les mettre au courant de quel est l’état d’une divinité, cela n’est pas non plus
permis de l’annoncer aux êtres humains. L’ancien univers va terminer de se désagréger
complètement, tout deviendra du passé, tout ce que j’ai dit est du passé. Le futur ne sera pas
ainsi, il est considérablement merveilleux. Les divinités du futur se débarrassent complètement
des insuffisances des divinités du passé, deviennent encore plus merveilleuses, plus nobles, plus
divines. Donc la rectification de la loi des corps célestes, ce n’est pas seulement que parce que
l’ordre de l’univers ne va plus on le rectifie de nouveau, que la loi du passé ne va plus on la
rectifie de nouveau, ça ne se limite pas à cela, si ce n’est que cela, réfléchissez, en fait il n’est
pas nécessaire que je vienne le faire. C’est qu’il faut résoudre de nombreux problèmes à partir
de la racine et je suis venu. (Applaudissements) Je suis comme vous, quoi que le Maître dise, il
semble que ce corps superficiel du Maître est pareil que vous, puisque nous sommes ici, nous
avons donc les manifestations humaines. Mais vous le savez, vous êtes les pratiquants, sur la
nature essentielle vous êtes différents des êtres humains. Bien sûr, il y a quand même une
différence entre moi et vous, auparavant je vous en ai parlé, ici, je n’en dis pas plus.
C'est-à-dire dans votre Xiulian, vous devez sans faute saisir l’occasion présente pour bien vous
cultiver personnellement, aussi occupés que vous soyez, aussi nombreuses que soient les tâches
que vous allez accomplir, vous ne devez pas négliger votre propre étude de la Loi et votre
Xiulian, c’est la garantie fondamentale pour que vous puissiez bien accomplir cette affaire de
valider la Loi, c'est aussi une garantie pour que vous puissiez vous rendre à la dernière étape.
Beaucoup beaucoup de choses apparaissent comme étant bien ordinaires, mais le bonheur infini
et la gloire exceptionnellement grandiose sont tous contenus là-dedans. Si vous pouvez bien
faire ces trois choses, alors tout est là-dedans, elles englobent et contiennent tout. Il ne reste
plus beaucoup de temps pendant lequel il sera possible de valider la Loi. Vous verrez que la
perversité va bientôt finir. Vous ici présents, vous êtes aussi tous passés par le 20 juillet 1999,
la situation d’alors et celle de maintenant vous l’avez tous constaté, peu importe que dans
quelques endroits de Chine la perversité se montre frénétique, ce n’est plus pareil. Partout dans
le monde entier c’est comme ça. Les gens deviennent de plus en plus clairs vis-à-vis de cette
persécution perverse, les gens de ce monde sont tous en train de se réveiller. C’est parce que la
perversité est détruite à un tel degré et il y a un tel changement, c’est parce que la perversité est
détruite que les gens commencent à se réveiller. Autrement dit cette persécution perverse ne
peut plus se maintenir, il ne reste plus beaucoup de temps pour la perversité ; Si avant que
l’immense courant de la rectification de la loi n’arrive, les forces anciennes pensent qu’elles
n’arrivent plus à jouer le rôle de tester les disciples de Dafa et d’établir la vertu majestueuse
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pour cette Loi, les forces anciennes vont les faire descendre de la scène de l’histoire, et entrer
par la porte de non-vie, alors cette affaire se terminera. Donc, vous devez bien saisir le temps,
dans cette période avant que cela se termine finalement, vous devez êtes dignes de vous-mêmes,
bien accomplir les dernières choses. Le Maître ne vous guide pas pour venir faire la révolution,
(le public rit) le Maître ne vous guide pas pour prendre le pouvoir des gens ordinaires, le Maître
vous guide pour vous cultiver et pratiquer. (Applaudissements) Ce que vous dénoncez c’est la
perversité, ce que vous dénoncez c’est la perversité de ce pouvoir de voyous, l’objectif est de
réprimer cette perversité, est d’éliminer la perversité, éliminer la persécution contre les disciples
de Dafa et Dafa, (Applaudissements) il n’y a pas une intention d’obtenir quelque chose des gens
ordinaires parmi les gens ordinaires. Dans ce cas lorsque vous faites quelque chose, vous devez
le faire sans fautes selon ce point de départ de disciples de Dafa. Il faut que vous fassiez
comprendre aux gens ordinaires ces choses que vous faites, il ne faut pas faire croire aux gens
ordinaires que nous sommes en train de chercher à obtenir quelque chose des gens ordinaires,
ce n’est absolument pas ainsi ! Bien sûr jusqu'à aujourd’hui ceux qui n’ont pas encore compris
c’est pour tous leur surface humaine, les gens de ce monde en réalité sont tous conscients.
Pourquoi dire qu’ils sont conscients ? Parce que chaque vie a son côté conscient, elle sait ce
qu’est en fin de compte Dafa. Précédemment c’était parce que les facteurs pervers séparaient
la surface de l’homme et le côté conscient de l’homme, manipulaient le côté inconscient qui est
la surface de l’homme. Maintenant ces facteurs sont éliminés graduellement, éliminés de plus
en plus, ce qui reste est de moins en moins, les gens de ce monde deviennent alors de plus en
plus réveillés.
Vous avez vu n’est-ce pas cette épidémie apparue actuellement en Chine ? N’est-ce pas une
grande épidémie qui tombe ? Pour le dire avec un langage humain c’est le ciel qui est en train
de punir l’homme. Que vise-t-elle, pour nous les disciples de Dafa c’est très clair - cela vise les
personnes qui ne sont pas dignes d’être sauvées, qui ne peuvent plus être sauvées pendant que
les disciples de Dafa clarifient la vérité, et en même temps qui pour les diables pourris pervers
n’ont plus d’utilité, c’est cette partie. C’est la première élimination. Le ciel est en train de punir
les méchants, tandis que la Chine cache toujours le nombre de morts en mentant, je vous le dis,
c’est très grand, de plus il n’a pas encore atteint le point culminant. Bien que les gens de ce
monde le trouvent effrayant, en réalité ce qui est véritablement effrayant n’a pas encore
commencé. Ce n’est pas encore la véritable grande élimination au commencement de la Loi
rectifie le monde humain, à la venue de cette grande élimination ce sera encore plus effrayant,
cela visera le monde entier. Lorsque les mauvaises personnes agissent avec insolence, elles
n’ont pas peur du ciel ni de la Terre, mais lorsque le désastre tombe réellement sur leur tête,
elles deviennent abasourdies. On verra, cette année sera une année très animée, il y aura
beaucoup de choses qui vont se produire.
Beaucoup d’élèves sont venus d’autres régions, peut-être ils ont beaucoup de choses à me
demander. Le temps que je prends pour parler ne sera pas très long, je ne veux pas prendre trop
de votre temps. Si vous avez des questions que vous voulez absolument poser à Maître, vous
allez les écrire sur un morceau de papier et me les soumettre, je vais vous répondre. (Longs
applaudissements)
Je vais aussi vous dire une chose en passant. Le Maître traite avec la plus grande compassion
les êtres, dans toutes les circonstances c'est ainsi. A chaque conférence de Loi de Dafa, à
condition que j'y participe, je vous appelle tous disciples de Dafa. Tous les élèves qui m'ont vu,
dans les circonstances publiques, je vous appelle aussi tous disciples de Dafa.
(Applaudissements) Cependant parmi vous certains n'ont pas tissé de liens d'affinité avec moi
dans l'histoire, ils sont entrés lorsque cette fois-ci Dafa est transmis, ils rencontrent relativement
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un peu plus d’épreuves démoniaques. Ce genre d'élèves existe aussi bien en Chine continentale
qu'en dehors de la Chine continentale, il y a différentes manifestations des épreuves
démoniaques pour vous, mais s'agissant d'enlever le cœur humain, s'agissant de la pression
mentale, le poids n'est pas léger. Peu importe dans quelle situation vous êtes, le Maître vous
traite sans faute pareillement. A condition que vous soyez parmi les disciples de Dafa, le Maître
vous guidera comme disciples de Dafa. (Applaudissements) Néanmoins, vous devez aussi agir
bien par vous-même. (Applaudissements) Je vous dis que cette persécution et votre validation
de la Loi pendant la persécution sont toutes arrivées au dernier stade. Il ne reste plus beaucoup
de temps, ceux qui n'ont pas bien fait, vous devez réfléchir un peu sur vous-même, vous devez
vraiment réfléchir un peu sur vous-même. C'est la première fois que j'avertis ainsi les disciples
de Dafa. (Applaudissements) Que vous puissiez ou non atteindre la plénitude parfaite cela
dépend de vous-même.
Il y a encore certaines personnes, qui continuent à faire des choses inavouables, très sales,
indignes de Dafa, indignes du titre de disciple de Dafa, je ne vous ai pas non plus traité
différemment. Lorsque à la fin vous n'arriverez pas à avancer vers la plénitude parfaite, vous
devrez endosser la responsabilité envers vous-même ! Maître dit cela ce n'est pas pour faire
peur à quiconque. Qui rate cette affinité et cette occasion historique, qui manque cette chance,
lorsque vous comprendrez ce que vous avez manqué, même si on vous laisse vivre vous n'aurez
plus envie de vivre ! Ne croyez pas qu'étant donné que le Maître est toujours compatissant, alors
vous pouvez prendre la compassion du Maître comme rien du tout ! Il y a des critères pour être
disciples de Dafa, la Loi a aussi des critères, ce n'est pas que tout le monde soit ensemble en
agissant n'importe comment et qu’on peut passer les épreuves. Le cœur et l'âme de chacun sont
touchés, chaque personne se cultive et pratique réellement en elle-même, chaque personne
réfléchit à comment prendre la responsabilité pour sa propre vie ! Pourquoi certains parmis
vous ne le peuvent-ils pas ? Le Maître est vraiment inquiet en vous voyant ! Le Maître est
vraiment inquiet en vous voyant ! Bien que ces quelques propos que Maître dit aujourd'hui
soient graves, peut-être n'est-il déjà plus possible que je n'utilise pas un lourd marteau. Si je ne
peux pas vous sauver ce sera aussi mon plus grand regret. Si vous pouviez être aussi inquiets
que moi ce serait bien.
Bon, maintenant je réponds à vos questions. (Applaudissements)
Question : Tous les disciples de Dafa de Jinan saluent Maître.
Maître : Merci à vous (Applaudissements)
Question : les disciples de Dafa d’Autriche saluent Maître, les disciples de Dafa de Urumuqi
du Xinjiang saluent Maître.
Maître : Merci à vous (Applaudissements)
Question : Lorsque certaines tribulations arrivent aux êtres humains, par exemple le « 11
septembre » et le SRAS actuel, ainsi que la persécution frénétique contre les disciples de Dafa,
par exemple le premier octobre 2000 l’arrestation massive des disciples de Dafa à la place
Tiananmen, il est apparu soudainement sur le corps de votre disciple une forte réaction
d’élimination de Karma, mais elle est passée rapidement à chaque fois. Est-ce parce que votre
disciple a enduré pour les gens de ce monde les karmas de pêchés, ou bien y a-t-il d’autres
raisons à cela ?

10

Maître : Chacun de vous est en train de se cultiver et pratiquer, on ne peut pas parler d’endurer
pour les autres. Peut-être, c’est juste à ces moments là que les forces anciennes vous créent une
telle forme apparente. Les forces anciennes ont fait très minutieusement leurs arrangements
dans le passé. Sans parler d’endurer pour les autres même les vôtres il vous sera très difficile
de les endurer. (Le Maître rit) Mais cela n’exclut pas parfois les situations où vous n’avez pas
bien passé votre épreuve, vous avez de l’attachement dans le cœur, vous avez commis des
erreurs et vous-même n’avez pas compris par votre sens d’éveil, dans ce cas les forces anciennes
ou les vies perverses interfèrent, produisent une sorte de malaise dans votre corps. Ce genre de
chose se produisait beaucoup il n’y a pas si longtemps.
Question : Dans le long fleuve solennellement tragique de l’histoire, pourquoi la plupart des
gens jouent-t-ils un rôle contre leur propre volonté ?
Maître : ça c’est très simple, chacun est comme dans une pièce de théâtre, les forces anciennes
ne vous laisseraient certainement pas jouer selon votre propre volonté, elles arrangent
certainement tout, comme s’il y avait déjà un script. C'est-à-dire cette pièce de théâtre doit
atteindre tel état, dans différentes périodes historiques, de quoi les êtres humains doivent être
pourvus, à quoi ils ressemblent après avoir traversé cette période de l’histoire, jusqu’à
finalement obtenir la Loi, en quoi cela est-il utile à l’obtention de la Loi, elles ont arrangé ainsi,
c’est pourquoi beaucoup de choses ne correspondent pas à l’attente de la volonté humaine.
Question : Pourquoi faut-il parler si longtemps de « création, existence, détérioration et
destruction » avant que l’idée de « l’harmonisation et de la non destruction » vienne ?
Maître : Vous êtes en train de penser avec votre pensé humaine. Comment pouvez-vous savoir
qu’il y a « si longtemps » ? C’est qu’il y a aux différents niveaux de l’univers des temps
différents, cela donne l’impression de longueur de temps aux vies à l’intérieur qui sont limitées
par les temps de différents niveaux. Finalement combien cela dure-t-il pour l’univers ? Vous
voyez que j’ai rectifié la Loi pendant si longtemps, en fin de compte ce n’est qu’en un clin
d’œil. Pendant ce clin d’œil de temps, dans certains endroits une dizaine d’années, des dizaines
d’années sont passées, dans certains autres, c’est presque simultané, dans d’autres des dizaines
de millions d’années, des centaines de millions d’années sont passées, cela est dû aux temps
définis pour des vies dans différents espaces, on ne peut pas se baser sur le temps humain pour
réfléchir sur cette question.
Question : j’ai deux questions, veuillez s’il vous plaît Maître m’éclaircir. Où est la différence
entre chercher vers l’intérieur de soi pour un pratiquant et faire un examen de conscience pour
un homme ordinaire ?
Maître : A mon avis cette question est.... (le public rit) vous savez déjà ce que je veux dire, mais
je vais quand même le dire : cette question semble être posée par un débutant. Le Xiulian dans
Dafa, chaque disciple clarifie la vérité parmi les gens ordinaires, en apparence quelle est la
différence avec les choses accomplies par les gens ordinaires ? Vous êtes tous des pratiquants,
quelle est la différence entre les pratiquants et les gens ordinaires ? Vous mangez, les gens
ordinaires mangent aussi, n’est-ce pas ? Il y a une différence de nature innée, d’objectif
fondamental, de base, de but de la vie humaine, de changement physique fondamental. Les êtres
humains dans leur recherche accumulent sans cesse du karma, les disciples de Dafa dans le
Xiulian éliminent sans cesse le karma, font que leurs corps se transforment en corps d’une
divinité. Est-ce possible que cela soit pareil ? En apparence cela semble pareil.
(Applaudissements)
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Question : Lorsque Maître a mentionné la réincarnation des dynasties en Chine, vous avez dit
que les États-Unis sont la grande Qing, (Maître : je n’ai pas dit que les États-Unis sont la grande
Qing, n’est-ce pas ?) (le public rit) l’Australie est Xia, mais la France est un pays qui a une
longue histoire, dans ce cas, est-ce une erreur d’édition ou bien il y a d’autres significations à
l’intérieur ?
Maître : aah (le public rit), vous m’appelez aussi Maître, donc je vous réponds. (Le public rit et
applaudit) En fait je n’ai pas dit que les États-Unis sont la grande Qing, j’ai dit les États-Unis
sont la grande Ming, (le public rit) la France est Qing. Bien sûr c’est dire de façon générale,
sommairement, cela ne veut pas dire que toutes les personnes de cette nation soient incluses car
dans l’histoire il y en a aussi pas mal qui se sont réincarnées individuellement, et cela est valable
pour différentes régions. La France est un pays de plusieurs centaines d’années d’histoire, c’est
le pays qui conserve le mieux l’art de la civilisation humaine de cette fois-ci. Ce n’est pas non
plus une erreur d’édition.
Question : Votre disciple est parmi ceux qui ont obtenu la Loi après le 20 juillet. Lorsqu’il
apparaît le phénomène de karma de maladie, si je le considère comme le karma de maladie et
le reconnais, est-ce que cela équivaut à reconnaître les arrangements des forces anciennes ? Estce que je dois émettre la pensée droite ?
Maître : Je vous ai aussi dit dans <<Zhuan Falun>>, on ne peut pas dire qu’on élimine le karma
et on élimine simplement le karma, bien que vous ayez commencé à vous cultiver et pratiquer,
vous ne pouvez pas dire alors « je ne rembourse plus aucun karma, je l’élimine totalement et
c’est fini », cela ne va pas. Le fait que vous ayez créé du karma c’est parce que dans l’histoire
vous avez commis des méfaits, vous avez commis des méfaits dans la société des gens
ordinaires et cela engendre du karma. Vous avez contracté des dettes et vous ne les remboursez
pas cela n’est pas permis, c’est pourquoi dans votre Xiulian lorsque vous remboursez vos
karmas vous subissez des souffrances. Si vous ne subissez pas de souffrances, si on vous enlève
ce karma vous ne ressentirez rien, comme une douce brise pure. Le savez-vous, à l’époque
lorsque vous étiez dans le stage - certains parmi vous ont participé aux stages donnés par le
Maître, lorsque le Maître a agité la main, lorsque vous êtes sorti du stage sans maladie, vous
aviez la sensation d’avoir un corps tout léger, tout votre corps est devenu léger comme si vous
flottiez, dépourvu de sensation d’être malade, n’est-ce pas ainsi ? (Applaudissements) Mais
vous ne pouvez pas laisser le Maître supporter tout pour vous, donc vous devez vous cultiver
et pratiquer par vous-même. Si réellement vous atteignez ce règne, les divinités vous verront :
vos karmas ont tous été enlevés par quelqu’un ? Vous n’êtes pas arrivé en haut en vous cultivant
? Cela est-il permis ? Non, cela n’est pas permis. Dans l’élimination du karma il y aura de la
souffrance, c’est pourquoi vous pouvez vous élever, voilà le rapport.
Quant à la question « y a-t-il ou non une interférence des forces anciennes » ? Lorsque vous
êtes en train de transformer vous-même votre corps le plus superficiel, il y a quand même une
partie que vous devez endurer par vous-même, mais cela est relativement moins important, cela
n’affectera pas beaucoup la validation de la Loi. S’il y a de grandes difficultés qui surgissent,
c’est nécessairement la perversité qui interfère, il faut certainement émettre la pensée droite
pour l’éliminer ! Aujourd’hui les choses que les disciples de Dafa font pour valider la Loi, c’est
ce qu’il y a de plus sacré et de plus grandiose, si vous rencontrez des choses alors que vous êtes
en train d’accomplir une chose de Dafa, et à la période cruciale d’apporter le salut aux êtres, ce
sera certainement des interférences. Vous devez les mesurer avec la raison. Il ne faut pas que
vous vous attachiez au fait « dès que cela me fait souffrir, me fait de la peine, alors je le
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considère absolument comme une interférence ; dès que j’ai une souffrance, que j’ai une peine,
alors je ne supporte plus, je vais émettre la pensée droite ». Bien sûr, il est possible que vous
émettiez la pensée droite, les Gong que vous émettez peuvent agir sur les choses sur lesquelles
ils sont supposés agir, sur ce qu’ils ne sont pas supposés agir, les Gong agissent également selon
la Loi, car dans votre Xiulian c’est en vous cultivant selon la Loi que vous avez obtenu les
Gongs. (le public rit) donc à mon avis, vous n’avez qu’à agir avec la raison.
Question : Existe-t-il un lien d’affinité prédestiné entre le Zhuyuanshen et les Fuyuanshen ?
Maître : pour certains oui, il y a un lien d’affinité prédestinée, pour d’autres non. Je parle pour
les gens ordinaires mais pas pour les disciples de Dafa. Les gens dans ce monde, souvent j’ai
remarqué qu’un tel est telle ou telle personne dans l’histoire, mais j’ai dans un autre endroit
découvert qu’une autre personne était aussi dans l’histoire cette même personne, même en me
trouvant aux États-Unis séparé par les océans j’ai encore constaté ce genre de phénomène.
Pourquoi cela, C'est-à-dire l’homme à part son Zhuyuanshen, ses Fuyuanshen, il y a encore
d’autres facteurs, j’ai aussi dit que l’homme a encore les facteurs venant de son corps humain
charnel, donc il est possible que dans ce monde en même temps plusieurs personnes aient été
la même personne dans l’histoire, il y a de nombreux cas de ce genre.
Question : Les Disciples de Dafa de Harbin saluent le vénérable Maître.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements)
Question : Aussi difficile que soit l’environnement, aussi frénétique que soit la perversité, nous
allons certainement suivre le Maître pour parcourir le dernier bout de chemin, veuillez s’il vous
plaît Maître en être assuré.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements) Je le crois, maintenant je le crois vraiment. Au
moment du 20 juillet 1999 où la persécution perverse a commencé je ne pouvais qu’observer si
vous étiez capable ou non. (Le Maître rit) Souvenez-vous qu’auparavant, avant le 20 juillet
1999, n’ai-je pas dit une phrase ? - j’ai dit, même si je réussis à en sauver un, ce que je fais ne
sera pas en vain. (Applaudissements) Je vais vous dire, à l’époque je n’en avais pas la certitude,
je ne savais pas dans l’avenir lorsque vous vous trouveriez au moment crucial si vous pourriez
vraiment ou non le traverser. Bien entendu, si vraiment il y en a un qui réussit la cultivation, je
lui permettrai de devenir l’univers, il y aura tout. (Applaudissements) Bien sûr, (le Maître rit)
maintenant il n’y en a pas seulement un. Vous le voyez, aujourd’hui je le crois vraiment. La
pensée droite des disciples de Dafa personne ne peut la détruire, capable on non c’est une
question de la réussite des disciples de Dafa de la période de la rectification de la loi, une
question de pouvoir ou non être sauvé pour les gens dans ce monde ayant l’affinité prédestinée,
mais cette affaire de la rectification de la loi dans le corps céleste va certainement réussir.
Question : Je transmets les salutations des disciples de Dafa de Beijing au Maître.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements)
Question : j’ai encore une question, si un tel est un agent spécial, s’il a été transformé, peut-on
poser ce genre de question à Maître ?
Maître : Je vois de cette façon, être transformé ou ne pas être transformé, c’est une affaire de
l’être humain, ce que je regarde c’est la racine d’une vie. Le fait que chacun ne peut pas bien
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marcher sur son chemin va laisser une souillure à son histoire, va causer une perte irréparable
à son propre avenir. Mais, afin d’apporter le salut aux êtres, le Maître génère la plus grande
compassion. J’ai déjà dit dans l’Enseignement du Fa d’auparavant, j’ai dit que peu importe que
vous soyez espions, peu importe le travail que vous faites, je vous considère tous comme un
être humain. Vous êtes avant tout un être humain, seulement le travail que vous faites est
différent. Il ne faut pas à cause de votre travail différent négliger cette occasion d’affinité
d’éternité, il faut que vous preniez la responsabilité pour votre propre vie. Je ne peux pas à
cause de votre travail différent ne pas vous apporter le salut. Mais, d’un autre côté, je ne peux
pas non plus en raison de votre travail spécial, même si vous avez commis des sabotages envers
la Loi, vous avez fait des choses qui sont indignes de Dafa, indignes des disciples de Dafa, vous
permettre d’atteindre la plénitude parfaite, vous pouvez être admis par le futur. Voilà le rapport.
Bien entendu, l’occasion se présentera, cette persécution n’est pas encore terminée, mais le
temps presse, comment agir, comment réparer, cela dépend de vous. Tirez le meilleur parti de
votre temps !
Question : Certaines personnes ne peuvent laisser tomber ni le Dafa ni l’Homme. En apparence
elles se cultivent aussi, elles font un peu des choses de la rectification de la loi, mais en réalité
elles sèment la discorde, suscitent des troubles, ce qui est encore pire c’est qu’elles se suicident,
pratiquent l’homosexualité, quel sera le résultat de ce genre de personnes ? Entrent-elles dans
la voie démoniaque ? Quel sera le résultat des personnes qui défendent ce genre de personnes
?
Maître : Je sais tout cela. Je ne veux pas les exclure s’il n’est pas possible de faire autrement je
suis aussi en train de les observer, de les regarder. Le mieux c’est que ces gens là s’ils veulent
être dignes d’eux-mêmes, qu’ils se réveillent au plus vite, qu’ils se réveillent au plus vite. Si
vous avez de la détermination, alors vous allez dire publiquement aux disciples de Dafa ce que
vous avez fait, peut-être ce sera mieux. Le temps n’attend personne, je suis vraiment inquiet
pour vous. Il ne faut pas plaisanter avec la compassion du Maître, la Loi a ses critères.
Question : Comment peut-on mieux aider les compagnons en cultivation, afin d’atteindre une
élévation ensemble ?
Maître : En fait ce genre de choses concrètes il faut que vous le fassiez vous-mêmes. La vertu
majestueuse c’est vous-même qui la créez, le chemin du Xiulian c’est vous-même qui le
parcourez. Si pour chaque petite chose il faut que je vous dise comment vous agissez, vous
perdrez l’occasion d’établir votre vertu majestueuse. Sur le chemin de la rectification de la loi,
sur le chemin du Xiulian, il y a certainement des tribulations démoniaques, certainement des
contradictions de toutes sortes, il y a aussi certainement le genre de personnes que cet élève
vient de mentionner. Car les forces anciennes trouvent que si tes disciples de Dafa sont tous
purs, qu’il n’y a aucune interférence, comment peuvent-ils enlever leurs attachements qui sont
difficiles à enlever ? Comment prouve-t-on que ton Dafa a créé la vertu majestueuse dans un
environnement aussi difficile et en est sorti ? C’est pourquoi elles veulent absolument agir ainsi,
arranger ces personnes et ces évènements, ce sont ce que les forces anciennes veulent faire. Je
ne le reconnais pas du tout. Dans ce cas pourquoi je n’exclus pas ces personnes ? Je viens de
dire, je génère la plus grande compassion, j’attends qu’elles changent d’elles-mêmes, j’attends
qu’elles ne manquent pas d’elles-mêmes cette occasion et affinité. Voilà à quoi je pense.
(Applaudissements)
Question : Comment pouvons-nous mieux nous élever ensemble, nous sublimer ensemble ?
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Maître : Si vous vous cordonnez bien vous pouvez y arriver. Le règne de chacun est différent,
je vous le dis, le Maître a vu que les écarts entre certains élèves et d’autres élèves se sont déjà
accrus. Dans le passé cela n’était pas évident, maintenant cela s’est élargi, plus on s’approche
de la fin, plus les écarts s’avèrent grands, donc dans la compréhension il y a certainement des
différences. L’important est comment pouvez-vous bien coopérer, comment bien vous
coordonner.
Question : Quel est le rôle de l’Amérique latine dans la rectification de la loi ? Comment
pouvons-nous faire encore mieux en Amérique latine ?
Maître : Des élèves dans certaines régions sont affectés par l’environnement, ou leur statut,
même au niveau financier, lorsqu’ils valident la Loi ils rencontrent beaucoup de difficultés, le
Maître le sait. Peu importe, vous êtes l’espoir des êtres de là-bas ! A l’avenir vous pourrez le
voir. (Applaudissements) Maintenant dans la nation, les pays où il n’y a pas de Disciple de
Dafa, pour eux, il y aura de grandes difficultés, à la limite il s’agit de cela. Donc, peu importe
combien il y a de disciples de Dafa là-bas, pour cette nation-là, c’est un espoir.
Un jour les élèves m’ont demandé que veut dire « la grâce immense et majestueuse de
Bouddha». Comment les êtres humains peuvent le comprendre ! Ils disent que le Bouddha a
une grande compassion, qui sauve les gens de la misère et des tribulations, ceci est la grâce
immense et majestueuse de Bouddha, les gens ne peuvent qu’avoir une telle compréhension
superficielle. Réfléchissez, peu importe où vous êtes, peu importe à quelle nation vous
appartenez, dans quelle région vous vous trouvez, dans quel pays, de l’apparence vous êtes un
simple homme ordinaire, vous êtes juste une vie, en réalité il y a pour chacun de vous des
personnes ayant l’affinité prédestinée avec vous. Ce n’est pas tout, je vous ai auparavant
souvent dit, les particules couche après couche du niveau incommensurablement microscopique
composent les particules d’un niveau supérieur, des particules d’un niveau supérieur composent
les particules d’un niveau encore plus supérieur, sans cesse de cette façon se composent des
grandes particules, à chaque couche de particules il y a d’innombrables vies. Supposant qu’on
voit la petite particule en l’agrandissant, elle sera comme la planète terre ou d’autres planètes,
sur laquelle il y a d’innombrables vies. Réfléchissez, combien y a-t-il de particules constituant
un corps humain ? C’est ce qui se trouve à l’intérieur de votre sphère. L’homme est aussi une
vie qui se trouve à la limite de cet environnement, tout comme une éponge qui trempe dans de
l’eau. Ce monde est comme de l’eau, au niveau microscopique les vies et les matières sont
nombreuses comme la densité de l’eau. Peu importe où vous vous trouvez, à l’intérieur de votre
sphère il y a des vies gigantesques, immenses et microscopiques formant une correspondance
avec votre corps. C’est pourquoi, dans le Xiulian d’une personne, non seulement votre corps
couche après couche réussit la cultivation, les cellules des particules couche après couche de
votre corps portent toutes votre image. Mais y avez-vous déjà pensé ? N’y a-t-il pas encore
d’innombrables vies sur la cellule d’une particule lorsqu’on la voit en agrandissant ? N’y aurat-il pas des vies portant l’image humaine ? Alors combien de ce genre de cellules y aura-t-il ?
En fait votre cellule par rapport aux vies microscopiques c’est une planète. Non seulement une
cellule ? Combien de particules microscopiques composent une cellule ? La cellule de votre
image ou la particule microscopique est en fait le roi de toutes les vies dans cette particule, les
vies innombrables se trouvant là-dedans relèvent de sa compétence. Si vous ne vous cultivez
pas bien, vos propres cellules ne peuvent pas non plus se cultiver bien ; vous vous cultivez bien,
vos cellules se cultivent bien, en conséquence les vies dans la limite du contrôle de vos cellules
se cultivent aussi bien. Réfléchissez, si une vie réussit sa cultivation, combien de vies auront
réussi en conséquence leur cultivation ? !
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Aux yeux des divinités, on ne pense pas que si une vie est grande elle est précieuse, que si une
vie est petite elle ne l’est pas. Vous savez que même dans le monde très petit extrêmement
microscopique il y a des Bouddhas. Ça n’a pas d’importance qu’une vie soit grande ou petite,
c’est pareil, les structures n’ont aucune différence, seulement les particules qui la composent
décident de la taille et de la forme de leurs corps. Les vies sont égales. Réfléchissez, si cette
personne est sauvée et réussit sa cultivation, combien-y aura-t-il de vies innombrables
réussissant leur cultivation ? Et qui seront sauvées ? Mais dans ce processus de réussir par la
cultivation, combien faut-il utiliser de sagesse, combien faut-il donner de soin et d’attention
pour équilibrer chaque vie des innombrables groupes de vies microscopiques ou
macroscopiques ! Tout comme pour vous apporter le salut, il faut également résoudre leurs
problèmes. Qu’est-ce que « la grâce immense et majestueuse de Bouddha » ? Réfléchissez, pour
apporter le salut à une personne, combien le Bouddha qui lui apporte le salut aura-t-il payé pour
elle ? Pour tous les êtres qui vous correspondent aux niveaux infiniment microscopiques,
comme pour vous, dans votre processus de Xiulian, au début vous régularisez votre corps, pour
que vous puissiez obtenir la Loi, pour que vous en soyez capable, il faut encore enlever leur
karma. Quel travail immense et minutieux ! Si on n’a pas de compassion comment peut-on le
faire ? Donc comment un homme ordinaire peut-il comprendre cette expression « la grâce
immense et majestueuse de Bouddha » ? Réfléchissez, une personne réussit sa cultivation, elle
réussit en fait un gigantesque et immense système par la cultivation. Je viens de dire, il semble
que je raconte une blague, même une seule personne qui réussit sa cultivation, je fais que cette
personne devienne l’univers, peu importe la taille de son corps céleste, je fais que toute la
structure à l’intérieur de cet univers existe dans la limite de son corps. Bien que je le dise de
cette façon, vous ne devez pas trop y penser, le Maître peut le faire, c’est pour vous faire
comprendre. Donc, vous les disciples de Dafa, là où vous vous trouvez, vous pouvez apporter
le bonheur infini aux vies dans cette région, vous pouvez jeter une base pour leur avenir - une
base pour être sauvées dans le futur. Voilà ce qui en est. (Applaudissements)
Question : Maître, pouvez-vous nous dire comment en cette période de la rectification de la loi
les disciples de Dafa peuvent marcher avec droiture concernant l’utilisation d’argent et des
biens matériels ?
Maître : Oui, pendant la période de la rectification de la loi il y a un changement particulier. Un
trait a déjà été tiré sur l’histoire de votre Xiulian personnel. Pendant laquelle il s’agit
simplement du Xiulian, il fallait absolument marcher de cette façon, mais aujourd’hui cette
forme sociale est différente de celle du passé. Vous avez vu, comme la science moderne a créé
de nombreux instruments modernes de transports, de médias, alors réfléchissez, surtout ces
instruments médiatiques, une personne parle dans un endroit, dans le monde entier on le sait,
l’entend, le voit simultanément, l’influence est énorme. Pour les forces anciennes, les
perversités utilisent ces choses pour persécuter, pour propager des mensonges, les disciples de
Dafa eux utilisent leur propre bouche, parfois, on trouve qu’il est difficile de sauver davantage
de gens. Bien sûr vous êtes un pour dix, un pour cent, mais vous êtes en train de dénoncer les
mensonges et la perversité fabriquée par toute la machine étatique, c’est quand même très
difficile. Donc, vous utilisez ces instruments médiatiques des gens ordinaires pour valider la
Loi, dénoncer la perversité, apporter le salut aux êtres, en principe il n’y a pas de tort à cela.
Parce que la science moderne a déjà construit une société aussi particulière, alors lorsque vous
validez la Loi vous avez besoin d’argent pour accomplir ces choses. Même ainsi, jusqu’à
aujourd’hui, tout cela touche déjà presque à sa fin, nous n’avons jamais pris un centime d’aucun
pays, aucun gouvernement, aucune organisation, aucune société, toutes les choses que nous
avons faites, ce sont nos disciples de Dafa qui utilisent leurs propres salaires, leurs propres
revenus pour le faire.
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Les forces anciennes font barrage à cela, elles trouvent que vous serez formidables seulement
si vous faites ainsi, vous pouvez validez la Loi dans une situation tellement difficile, vous êtes
formidables, vous avez établi la vertu majestueuse. Donc les forces anciennes interfèrent
perfidement dans ma rectification de la loi, interfèrent sur les disciples de Dafa dans leur
validation de la Loi, elles empêchent les gens de ce monde de soutenir Dafa, elles font un
barrage strict pour bloquer les ressources financières de la société. Dans la validation de la Loi
les disciples de Dafa depuis toujours sont dans une situation financièrement difficile, pour
certains élèves même vivre quotidiennement s’avère très difficile. Dans ce genre de situation,
vous êtes en train de valider la Loi, faire les choses que les disciples de Dafa doivent faire, bien
sûr vous êtes admirables. Mais les arrangements des forces anciennes je ne les reconnais pas.
Une chose aussi sérieuse, dans tout l’univers on est en train de rectifier la loi, de créer l’avenir
du nouvel univers ! La Loi existe depuis longtemps, je viens en apportant cette grande Loi
harmonieuse, on n’a nullement besoin que des êtres couche après couche préparent quelque
chose pour la Loi, ni besoin non plus que des êtres couche après couche et des gens ordinaires
apportent encore quelque chose à Dafa. C’est la conception et les facteurs formés dans l’histoire
du passé par les forces anciennes, elles utilisent ces principes de l’ancienne loi de la période de
la détérioration et de la destruction pour interférer sur la rectification de la loi, elles ne jouent
qu’un rôle destructeur.
Même si je vous le dis ainsi, vous ne devez pas collecter des fonds auprès des élèves qui vivent
de leur salaire. Le principe est qu’on ne peut pas collecter de fonds parmi les élèves, ce propos
je l’ai dit bien avant. Parmi les disciples de Dafa il y en a qui font des affaires, certains ont un
peu plus d’argent, C’est permis s’ils veulent de leur plein gré l’utiliser pour faire quelque chose,
cela dit il faut prendre le juste milieu. Pour les élèves en général qui utilisent leur propres
revenus pour faire quelque chose dans la validation de la Loi, en principe il n’y a pas de
problème, il n’y a rien à dire, car ils utilisent leur propres revenus pour valider la Loi, apporter
le salut aux êtres, c’est leur vertu majestueuse. Les disciples de Dafa dans des cas particuliers
font quelque chose ensemble, par exemple vous voulez créer des sociétés de médias etc., vous
voulez accumuler un peu de capital pour le faire ensemble, il n’y a pas de problème à cela sur
le principe, parce que ce n’est pas Dafa qui le fait ce sont les disciples de Dafa qui établissent
leurs propres sociétés dans la société, c’est un travail dans la société, c’est de leur propre
initiative que les disciples de Dafa s’organisent pour le faire, ce n’est pas Dafa lui-même qui le
fait. Bien sûr, ce sont les disciples de Dafa qui sont en train de créer les conditions favorables
pour clarifier la vérité. Cela dit même ainsi, je vous le dis, vous ne devez pas agir à votre guise
pour collecter des fonds chez nos élèves en général, ce point-là est déjà fixé. Quant à ceux qui
sont plus aisés si cela n’affecte pas leur quotidien, ils en dépensent un peu pour faire quelque
chose pour Dafa, ce n’est pas inclus dans le cas que j’ai mentionné. Car après tout ce sont des
cas particuliers. Je ne vous ai jamais demandé de collecter des cotisations quelconques, de
demander de l’argent comme dans la religion, tout cela on ne doit pas le faire.
Question : La question de cultiver la bienveillance. Je trouve que la cause de beaucoup de
choses pas bien faites est due à l’insuffisance dans la cultivation de la bienveillance ?
Maître : En fait on peut dire de la façon suivante, s’agissant des gens de ce monde nous devons
faire de notre mieux pour les sauver, nous devons être bienveillants ; non seulement il faut être
bienveillant, il faut sauver les êtres avec la compassion. Dans cette persécution, en fait ceux qui
sont les plus empoisonnés ce sont les gens de ce monde. Ces vies perverses veulent utiliser cette
persécution, sacrifier la vie future des gens de ce monde. C’est pourquoi, nous devons avoir de
la compassion envers les gens de ce monde, leur clarifier la vérité, pour leur éviter d’être
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éliminés au moment où la Loi rectifiera le monde humain.
Cependant, lorsque vous émettez la pensée droite, la plupart de ceux que vous éliminez sont les
vies les plus mauvaises dans chaque espace, y compris les mauvais policiers dans ce monde qui
ne peuvent ni être sauvés ni être gardés. Donc pour cela, surtout pour les vies pêle-mêle dans
d’autres espaces qui nuisent aux êtres humains, je pense que nous ne devons pas nous gêner,
nous n’avons pas non plus à leur accorder de bienveillance; mais nous n’utilisons pas non plus
la méchanceté, encore moins répondre à la méchanceté par la méchanceté. Ceux qui nuisent
aux gens de ce monde, nuisent aux êtres, qui interfèrent avec Dafa, ne devront plus exister, il
faut dresser la main pour les éliminer. Bien sûr, en tant que disciples de Dafa vous cultivez la
bienveillance vous n’avez pas le côté malveillant, cependant, quand il faut les éliminer alors il
faut les éliminer. Pas besoin d’être fâché, ni d’utiliser la malveillance et la méchanceté vis à vis
d’eux, nous sommes toujours compatissants en émettant la pensée droite nous éliminons ceux
qui ne doivent pas exister. Voilà comment cela doit être.
Question : Nous venons du Canada, cela fait déjà deux ans que notre procès a commencé, il
avance lentement, est-ce parce que nous n’avons pas bien fait ?
Maître : Vous avez plutôt bien fait. J’ai souvent dit, nous ne recherchons pas le gain et la perte
dans ce monde, n’est-ce pas ? Lorsque je fais quelque chose j’insiste plus sur l’importance du
processus, parce que pendant ce processus on peut permettre aux gens de connaître la vérité,
pendant ce processus on peut sauver les êtres humains de ce monde, pendant ce processus on
peut révéler la vérité. Finalement si on les juge coupables, qu’on les jette en prison, il faut voir
si on peut obtenir le meilleur effet pour sauver les êtres humains de ce monde, dénoncer la
perversité, permettre en même temps aux gens de voir les conséquences de la perversité de sorte
qu’elle en soit effrayée. Bien sûr, que parmi les gens ordinaires on les juge pour leurs fautes,
pour les gens de ce monde cela prouvera que nous avions raison. Bien sûr, c’est très bien. En
arrivant à un tel résultat, tant mieux, le Maître l’approuve aussi. Mais souvent vous accordez
de l’importance aux résultats, vous négligez de clarifier parfaitement la vérité de ce que vous
devez expliquer pendant ce processus. Quand ce qui doit être connu par les gens sera connu par
les gens, ce sera alors la véritable validation de la loi, la véritable clarification de la vérité. Là
où surgissent des problèmes, là vous devez aller parler, ce n’est pas seulement pour faire
avancer le procès qu’on le fait, c’est pour clarifier la vérité ; cependant là où le procès stagne
là il est nécessaire de clarifier la vérité, peut-être que le procès avancera naturellement. Si
pendant ce processus tout le monde a compris, les gens de ce monde seront également sauvés,
ils connaîtront même la conséquence d’avoir été utilisés et la perversité de leur manipulateur,
ils voudront aussi reconnaître leurs torts, je pense que même si on ne continue pas ce procès
cela va aussi, on n’a pas besoin de les punir absolument. Qu’ils reconnaissent leurs torts, qu’ils
donnent des compensations, les gens de ce monde sont au courant, c’est bon. Bien que les
disciples de Dafa prennent pour objectifs principaux de sauver les gens de ce monde, mais
s’agissant des plus perfides nous ne devons pas à vrai dire les laisser s’échapper. Je parle du
point de vue de sauver les êtres avec la compassion, l’importance est d’insister sur comment
absolument bien faire pour ce que vous devez accomplir pendant le processus, le résultat sera
ce qu’il doit être.
Question : Votre disciple a été interféré longtemps par le karma de maladie, surtout au moment
de pratiquer l’exercice de méditation et d’émettre la pensée droite, lorsque j’ai la pensée
concentrée cela s’avère être extrêmement fort, parfois j’ai des difficultés et des douleurs en
respirant.
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Maître : Lorsque Maître enseigne la Loi, je ne peux pas enseigner en visant une seule personne,
je ne parle pas non plus complètement en visant votre situation. Certains de nos élèves ont
connu vraiment des situations incorrectes, mais je vous le dis la plupart sont dues à deux raisons.
L’une c’est que ce sont des nouveaux élèves, le processus de votre xiulian fusionne avec le
processus de votre validation de la Loi, c’est pour que vous puissiez rattraper, donc votre xiulian
personnel s’accomplit simultanément avec votre validation de la Loi. Une autre raison c’est
d’être interféré. Être perturbé, vous ne pouvez pas toujours penser si quelqu’un me perturbe je
dois l’éliminer, quiconque me perturbe cela n’est pas permis. (Le public rit) Mais pourquoi ne
réfléchissez-vous pas un peu, pourquoi vous perturbe-t-on ? Pourquoi peut-on arriver à vous
perturber ? Serait-ce parce que vous avez vous-même un attachement ? Et que vous n’arrivez
pas à l’abandonner ? Pourquoi ne regardez-vous pas tout simplement en vous-même ? La vraie
raison se trouve en vous-même et on peut donc arriver à profiter de vos lacunes ! N’avez-vous
pas Maître pour veiller sur vous ? Même une personne ordinaire crie aujourd’hui « Falun Dafa
Hao » Maître doit la protéger, car ayant prononcé cette phrase au sein de la perversité si je ne
la protège pas ça n’ira pas, à plus forte raison pour vous les pratiquants ? Il y a des élèves en
particulier qui ont vraiment une maladie incurable, réfléchissez, combien de personnes ayant
une grave maladie ou bien ayant une maladie incurable avant d’apprendre la Loi ont été guéries
après avoir appris la Loi, mais pourquoi par contre pour certains élèves cela ne marche-t-il pas
? Est-ce que Dafa traite les êtres différemment ? Est-ce que moi en tant que Maître je traite les
élèves différemment ? Je veux vraiment vous poser la question : êtes-vous en train de cultiver
réellement ? Avez-vous agi véritablement selon l’exigence de Dafa ? ! Pendant la clarification
de la vérité agissez-vous avec un cœur d’homme ordinaire mécontent de la persécution contre
le Falun Gong ou bien validez-vous la Loi et sauvez-vous les êtres en vous basant vraiment sur
un point de vue de disciples de Dafa ? Il est vrai que les forces anciennes ont arrangé que
certaines personnes entrent, mais pourquoi la plupart d’entre elles vont-elles bien, et pourquoi
vous vous n’allez pas bien ? Est-ce que ma Loi n’est pas enseignée pour vous ?!
Quand un problème surgit, quand on ne se sent pas bien, il faut absolument regarder en soimême ! Regardez où vous avez tort et où vous avez permis à la perversité de profiter de vos
lacunes. Si vous avez mal agi vous devez le reconnaître, vous devez bien faire. N’oubliez pas,
disciples de Dafa de la période de la rectification de la loi ! Vous êtes venus pour valider la Loi
! Le Xiulian est ardu, la perversité pendant la validation de la loi est encore plus perfide, ceux
qui peuvent le traverser seront certainement les rois des êtres.
Question : Pendant les premières cinq minutes lorsqu’on émet la pensée droite, est-ce qu’on
peut utiliser les formules sacrées que Maître nous a données pour éliminer ?
Maître : Lorsqu’on émet la pensée droite on ne doit pas continuer à répéter la formule sacrée
sans arrêt, il suffit de la prononcer une fois elle prendra effet, sauf dans des cas particuliers. Au
moment où vous n’arrivez pas à être tranquille que vous réajustiez votre pensée droite, ça peut
aller, mais c’est aussi provisoire. En réalité lorsque vous pouvez réellement être tranquille cette
seule pensée suffit pour ébranler le ciel et la terre il n’y a rien qu’elle ne soit capable de faire,
d’un seul coup elle peut immobiliser et restreindre tout dans la limite de votre sphère. Vous êtes
comme une montagne, d’un seul coup vous réprimez tout cela complètement. Il ne faut pas que
votre pensée soit instable, si elle est instable vous ne pourrez pas arriver à le faire.
Question : Pouvons-nous insérer « quand la Loi est droite » « Tathagata » et les autres textes
de Maître qui correspondraient aux programmes de télévision FGM et les diffuser aux gens
ordinaires ?
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Maître : Je pense que cela ne devrait pas poser de problème, mes livres sont tous vendus
publiquement, cela ne devrait pas poser de problème. Quant à comment faire les choses
concrètes, quant à la quantité que vous devez mettre, que vous devez produire ce sont toutes
des choses que vous devez mesurer vous-mêmes, le Maître ne peut que vous dire que cela ne
pose pas de problème. Mais vous ne devez pas non plus prendre une phrase de Maître et
l’imposer aux élèves n’ayant pas le même avis que vous - le Maître a dit ainsi alors il faut faire
ainsi, cela ne va pas. Parce que vous travaillez comme des médias, comment doit-on faire en
sorte de bien planifier, en vous coordonnant ensemble pour bien les réajuster.
Question : Un jour lorsque je distribuais des documents sur la vérité à un monsieur dans un
groupe de touristes de Pékin, celui-ci m’a dit de vous transmettre ses salutations lorsque je vous
verrais. Je transmets les salutations de la part des disciples de Dafa de Nongan à Changchun à
Maître
Maître : Merci à vous. (Applaudissements).Les personnes qui comprennent la vérité sont de
plus en plus nombreuses, c’est pourquoi il y a ce genre de manifestation. A l’époque lorsque
j’étais à Pékin, les gens dans tout Pékin me connaissaient, Qu’ils se cultivent et pratiquent ou
non ils savaient qu’il y avait un grand Maître Li. (Maître rit) Malgré que la persécution soit très
sévère dans le cœur chacun comprenait pourtant. Pendant la clarification de la vérité les élèves
font connaître la vérité aux gens qui n’ont pas connaissance de Dafa, les élèves dans le pays
ou en dehors du pays ont tous agi ainsi, cela permet davantage aux gens de réaliser la perversité
de cette persécution, permet aux gens de ce monde de concevoir de l’admiration vis à vis de
Dafa et du respect vis à vis des disciples de Dafa, cela est inévitable.
Question : Certains élèves se sont voués entièrement à la rectification de la loi, sans même
s’accorder le temps de manger et de dormir, ils pratiquent rarement les exercices, mais certains
élèves qui ne sont pas aussi occupés ne pratiquent pas les exercices non plus. A leurs yeux la
pratique des exercices ne semble pas très importante.
Maître : Vous tous ici présents, écoutez, Avez-vous tous entendu ? Les trois choses que les
disciples de Dafa doivent bien faire, il faut nécessairement toutes bien les faire. Les exercices
vous devez les pratiquer, tant que le jour de la plénitude parfaite n’est pas arrivé, alors vous
devez les pratiquer, vous devez apprendre, les trois choses des disciples de Dafa vous devez les
faire. Cela est certain.
Question : Pouvons-nous imprimer et éditer vos poèmes pour les enfants ? Et pouvons-nous
utiliser les dessins et les mouvements dessinés par les élèves comme illustrations ?
Maître : il n’y a pas de problème pour les donner à lire aux enfants, si les élèves travaillent dans
les beaux-arts cela ne devrait pas poser de problème, si c’est dessiné par des gens ordinaires il
faut absolument que les disciples de Dafa les contrôlent. C’est vrai, vous tous ici présents
j’appelle chacun de vous, disciples de Dafa, cependant ce que vous faîtes ne correspond pas à
un disciple de Dafa, si je vous laisse contrôler, à vrai dire c’est difficile. (Le public rit) Ces
choses-là à mon avis il vaut mieux les laisser contrôler à l ‘association de Dafa locale.
Question : Dans la clarification de la vérité je ressens que la sagesse me manque, est-ce parce
que mon état de Xiulian n’est pas suffisamment bon?
Maître : Lorsque vous manquez de sagesse, c'est souvent parce que vous êtes anxieux, dans la
tête vous êtes pressé de faire une chose, vous lui donnez trop d'importance, cela arrive parce
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qu'une autre sorte d'attachement a surgi. En fait pour beaucoup de choses, si vous le dites ou en
parlez avec un cœur paisible et une respiration harmonieuse, vous les traitez raisonnablement,
vous allez découvrir que votre sagesse coule comme une source, en plus chaque phrase est
pertinente, chaque propos est vérité. Dès que vous vous y attachez, vous êtes anxieux, vous
avez un quelconque cœur extrêmement ardent, la sagesse disparaît, car à cet instant même vous
courrez du côté humain, n'est-ce pas ? Faites de votre mieux pour utiliser la pensée droite, faites
de votre mieux pour être dans un état de pratiquant, le résultat sera très bien.
En réalité ce sera pareil quand vous ferez d'autres choses. Dans la pensée droite il n'y a pas de
limite de la pensée, vous pouvez penser très grand et très large, la sagesse n'a pas de limite.
Question : Vous avez dit tout à l’heure que cette année sera une année animée, est-ce que nos
médias doivent accroître leurs efforts et faire de leur mieux pour aider à clarifier la vérité ?
Maître : Oui, cette persécution est basée sur le mensonge. Actuellement cette grande épidémie
en Chine, ils veulent la masquer par le mensonge, les gens de ce monde l’ont compris aussi,
alors vous allez dévoiler ce mensonge, ils ont aussi fait la même chose pour persécuter le Falun
Gong.
Question : Au mois de février lors de la Conférence de Loi à Hongkong, plus de soixante-dix
élèves de Taiwan ont été expulsés par le gouvernement de Hongkong. Les élèves de Taiwan et
de Hongkong ont utilisé le moyen juridique, et accusé le gouvernement de Hongkong qui avait
violé la Loi. Je voudrais demander à Maître, sur cette affaire comment vos disciples peuvent
faire encore mieux ?
Maître : En fait cette affaire en elle-même a déjà eu un grand impact dans le monde, il faut dire
que ce que vous avez fait est très bien. Concrètement comment le faire ? Les ayant poursuivis
en justice, alors nous allons le faire vraiment sérieusement. Là où surgit un problème, là il est
nécessaire de clarifier la vérité. Peu importe quel sera le résultat final, à travers cette affaire,
vous aurez une occasion de rencontrer davantage de gens, vous pourrez alors clarifier la vérité
à grande échelle. D’ordinaire vous n’en avez pas l’occasion si vous attrapez quelqu’un pour lui
clarifier la vérité, vous pourriez vous sentir un peu gêné, n’est-ce pas ? Maintenant vous avez
de quoi faire, alors allez leur expliquer.
N’ayez pas peur que les consulats ou les agents spéciaux fassent du remue-ménage. Dès qu’ils
le font, vous allez profiter de cette occasion pour faire connaître la vérité à davantage de
personnes. (Vifs applaudissements) En fait en tant que disciples de Dafa, vous ne demandez
pas mieux qu’ils fassent du remue-ménage. (Le public rit) S’ils en font vous aurez l’occasion
de clarifier la vérité et de dénoncer la perversité, n’est-ce pas ? Vous, la perversité, dès que vous
surgissez je vous attrape, je permets aux gens de ce monde de savoir, c’est justement le moment
de l’exposer.
Question : Comment allons-nous nous améliorer dans la clarification envers les gouvernements
et les médias en Europe ?
Maître : Actuellement en Europe on a déjà pleinement conscience de cette persécution, mais
seulement il y a une raison, quelle raison ? C’est que le gouvernement chinois, après l’incident
du « 4 juin » a conclu un accord avec de nombreux pays occidentaux, vous pouvez critiquer les
problèmes des droits de l’Homme chez moi, mais ne le dites pas publiquement, on en parle en
privé. Ils ont conclu cet accord avec beaucoup de pays. Le sujet du Falun Gong, beaucoup de
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pays européens l’ont abordé, mais les gens dans le monde ne le savent pas. Sans la pression de
la communauté internationale, le pouvoir pervers ne le prendrait pas au sérieux, sans la pression
de l’opinion publique des gens de ce monde cette persécution contre le Falun Gong deviendrait
de plus en plus sans scrupule. C’est pourquoi les gens de ce monde ne connaissent pas la
perversité de cette persécution, les gouvernements de certains pays ne permettent pas
expressément aux médias d’en parler, cependant tout ce dont ils ont parlé en privé a
complètement échoué, cela ne sert absolument à rien, ils ont été embobinés par le régime
pervers, ils sont tombés dans leur piège. C’est dans l’histoire le groupe de voyous le plus
pervers, on ne doit absolument pas les croire. Je pense que les gens de ce monde devraient avoir
une compréhension lucide, devraient savoir de quoi il s’agit. Les divinités n’ignoreront pas les
comportements des êtres humains.
Question : Dans cette période comment pouvons-nous faire mieux pour le site Zheng Jian ?
Maître : (Il rit) Comment faire concrètement, c’est en fait votre propre affaire, si vous pouvez
traiter correctement ce que vous faites, alors votre sagesse se déploiera complètement. Vous les
élèves qui participez au travail du site Zheng Jian vous êtes aussi en train d’avancer sur votre
propre chemin. Tout ce qui est concret je n’interviens pas, je ne parle pas directement, c’est
pour vous laisser l’occasion d’établir votre vertu majestueuse pendant votre validation de la Loi
; si moi je me précipite pour tout en prenant la parole, l’occasion sera perdue pour vous. Plus la
difficulté est grande plus la vertu majestueuse établie est grande. Bien entendu lorsque vous
avez réellement des problèmes non résolus, lorsque vous ne pouvez vraiment pas bien faire, je
prendrai la parole mais maintenant ce n’est pas le cas. Le mérite est certain, on doit dire que
c’est fait de mieux en mieux.
Question : Pouvez-vous nous éclairer sur combien d’efforts nous devons déployer quant à la
position prise par le conseil d’État des États-Unis envers le chef de la perversité en Chine ?
Maître : Ces choses-là sont toutes des choses pour que les disciples de Dafa valident la Loi.
Pour certaines choses quant à savoir comment il faut faire, dans des circonstances particulières
je pourrais vous en parler. En réalité le fait de déposer une plainte contre lui à la Cour des ÉtatsUnis, dans le monde les États-Unis ne sont pas les seuls, actuellement en Europe n’a-t-on pas
aussi déposé une plainte ? D’ailleurs en France n’a-t-on pas aussi déposé une plainte contre le
chef du bureau « 610 » ?
En plus, maintenant il n’est plus chef d’Etat, il n’a plus le droit à l’immunité d’un chef d’État.
Nos élèves ont bien parlé, ils disent que la relation États-Unis / Chine n’est pas une relation
avec lui, je trouve qu’ils ont très bien dit.
Question : Hong Kong fait face à une série de problèmes, comme l’article 23 et le SRAS, les
élèves ont des questions, nous voudrions vous demander comment nous devons faire pour
pouvoir encore mieux accomplir notre mission historique de disciples de Dafa ?
Maître : (Il rit) Les choses concrètes si vous voulez absolument m’en parler, alors vous
trouverez un moment, vous allez m’en parler concrètement, nous n’en parlerons pas ici.
Question : Les disciples de Dafa de Qinhuangdao, de Shanhaiguan, Dandong, Nanchang et de
Dalian vous envoient leurs salutations.
Maître : Merci à tous. (Applaudissements)
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Question : Nous vous prions Maître vénérable de dire quelques mots aux disciples de Dafa
d’Australie.
Maître : Il faut dire, depuis l’année dernière, après avoir parlé avec les élèves d’Australie, le
changement en Australie aurait dû être très grand, mais à mon avis il n’est pas encore suffisant.
Auparavant on pouvait classer dans cet ordre-là : ici aux États-Unis, ils ont très bien fait, ensuite
vient le Canada, puis l’Australie, et l’Europe. Maintenant, je pense que l’Europe a dépassé
l’Australie s’agissant de certaines choses. Mais le Maître ne vous critique pas, vous vouliez que
je dise quelque chose (le public rit) donc je trouve que vous devriez faire encore un peu mieux,
il en est vraiment ainsi. Des problèmes surgissent encore de temps en temps. Là où on rencontre
une difficulté on ne peut pas avancer en la contournant, là où il y a un problème il est nécessaire
que vous alliez le résoudre, il est nécessaire que vous alliez clarifier la vérité, vous devez
nécessairement retenir ce point ! Dès qu’un problème apparaît quelque part, c’est là où il est
nécessaire d’aller clarifier la vérité. Vous ne devez pas l’éviter, aussi perverse que soit sa
manifestation.
Question : Il semble qu’il y ait un écart très grand s’agissant des compréhensions de la Loi à
différents niveaux pour les élèves de régions différentes.
Maître : Sans doute il en est ainsi, car les environnements sont différents, le nombre des élèves
est différent, peut-être il y a une certaine influence sur les échanges mutuels entre les élèves et
l’étude de la Loi, je ne peux le dire que de cette façon. Mais à mon avis, à condition que vous
alliez lire le livre sérieusement, que vous alliez apprendre sérieusement, pour tout ce que vous
n’avez pas compris le Fashen du Maître peut vous donner des indications, peut vous faire
comprendre. Mais il y a une chose, lorsque vous apprenez la Loi il ne faut pas que vous
nourrissiez un cœur quelconque pour l’apprendre. Il faut sans faute apaiser le cœur pour
réellement apprendre la Loi, il ne faut pas que vous nourrissiez un objectif quelconque pour
l’apprendre. Lorsque vous apprenez la Loi, il ne faut pas que votre esprit se balade ailleurs,
pendant l’étude la Loi que votre pensée pense à autre chose, cela n’est pas permis, vous
n’arriverez à rien apprendre. Apprendre la Loi, c’est apprendre la Loi, aucune interférence qui
perturbe l’étude de la Loi n’est permise.
Question : En Chine continentale, pour les élèves condamnés aux travaux forcés, la perversité
ne leur permet pas d’apprendre la loi, ni de pratiquer les exercices, c’est à dire il n’y a pas de
condition de Xiulian. Comment peuvent-ils atteindre la plénitude parfaite ?
Maître : J’ai aussi souvent vu des élèves comme ceci, vous ne me permettez pas de pratiquer
les exercices je veux tout simplement pratiquer, vous ne me permettez pas d’apprendre je veux
tout simplement apprendre, je ne vous écoute tout simplement pas vous la perversité, tout ce
que vous pouvez faire c’est de me menacer de vie ou de mort, n’est-ce pas ? Bien sûr le Maître
en a parlé ici, c’est adressé à vous les pratiquants, mais le Maître ne veut pas non plus en parler,
les gens ordinaires n’arriveront pas à le comprendre en l’écoutant. Ce que je voulais vous dire
c’est que lorsque vous pouvez réellement abandonner la vie et la mort vous pourrez arriver à
tout accomplir ! (Applaudissements).
Aux yeux des divinités, les arrangements des forces anciennes sont aussi comme cela, si vous
tenez dans une main ce qui est humain et que vous ne le lâchez pas, et tenez dans l’autre main
ce qui relève du bouddha sans le lâcher non plus, en fin de compte lequel voulez-vous
exactement ? Si vous pouvez réellement lâcher prise, la situation ne sera pas la même. Dans les
régions où la persécution s’avère grave, dans les endroits sévèrement endommagés, les élèves
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dans ces endroits doivent vraiment réfléchir un peu : Qu’en est-il en fin de compte ? Certains
élèves ont dit, la persécution dure depuis si longtemps, même ceux qui se sont assez bien
comportés auparavant ne vont plus, à mon avis ce n’est pas ainsi. L’or véritable se révèle de
plus en plus, n’est-ce pas ainsi ? Si vous pouvez réellement abandonner la vie et la mort,
qu’aucun attachement n’existe plus, la situation d’aller de moins en moins peut-elle encore
exister ? Le fait de vous transformer peut-il encore exister ? Le fait de vous faire faire ceci ou
cela peut-il encore exister ? Si les centaines de personnes, les milliers de personnes dans les
camps de rééducation par le travail peuvent tous faire ainsi, voyons si le camp de rééducation
par le travail osera encore vous garder ?! Bien que ce soit dit ainsi, il semble qu’il soit facile de
le dire n’étant pas dans cet environnement, c’est pourquoi le Maître en enseignant la Loi ici, ne
veut pas parler des choses de là-bas. C’est vraiment difficile là-bas, mais aussi difficile que ce
soit, n’avez-vous pas pensé à quel sera votre avenir ? Avez-vous pensé que votre Guowei à
l’avenir aura besoin de grandiose vertu majestueuse comme fondement ? Avez-vous pensé à ce
que vous obtiendrez, c’est le fruit juste d’une divinité d’un Bouddha ayant validé la Loi ? Avezvous vraiment abandonné pour cette raison tout ce qui est humain ?! Êtes-vous réellement
parvenus à être inébranlable tel le diamant et sans prise ni omission ?! Si vous êtes vraiment
ainsi, regardez de nouveau quel sera l’environnement ?
Dans un article sur le site Minghui, une élève tout au long de son chemin parlait de la vérité de
Dafa, elle criait « Dafa est bon » quel que soit l’endroit où elle était emmenée, quoique les
policiers mauvais disent je ne les écoute pas, aussi férocement que vous me frappiez ou
m’injuriez, je fais de la même façon. Le camp de rééducation par le travail a eu si peur qu’il l’a
renvoyée aussitôt : nous ne voulons pas d’elle. Car ils ont pensé : non seulement je ne pourrai
pas la transformer, mais elle influencera un grand nombre de personnes, (le public rit) en plus
ils n’auront pas de primes. (Applaudissements). N’ayant aucune solution, où le commissariat
pouvait-il la mettre ? N’ayant aucune solution, ils la renvoyèrent chez elle.
Vu en apparence cela semblait être un comportement humain, mais en réalité ce n’en était pas
un. C’est parce qu’elle avait atteint ce point dans son xiulian, étant réellement parvenu à cet
état - une fois arrêtée je n’ai jamais pensé rentrer, arrivée ici je venais tout simplement ici pour
valider la Loi, alors la perversité a pris peur. En plus actuellement la quantité de perversité
s’avère être vraiment peu, plus vous en éliminez moins il en reste.
Question : Comment les disciples qui ont obtenu la loi après le 20 juillet maîtrisent-ils
l’élévation globale et le xiulian personnel ?
Maître : Pour le Xiulian, vous n’avez qu’à vous cultiver selon l’exigence dans Zhuan Falun, il
n’y aura pas de problèmes. Il n’y a qu’à vous cultiver normalement, seulement les épreuves
démoniaques que vous rencontrez pourront fusionner avec la validation de la Loi actuelle. Parce
que les disciples de Dafa sont tous en train de valider la Loi, donc pendant la validation de la
Loi il y aura des phénomènes d’élimination de karma, ce genre d’épreuves démoniaques
surgira. C’est à dire ceux qui ont obtenu la Loi après le 20 juillet, faites de votre mieux pour
bien faire. En réalité vous n’avez pas à payer en plus, parce que les disciples qui ont obtenu la
Loi avant le 20 juillet ont déjà donné d’eux-mêmes, ont déjà traversé ce processus. C’est le
Xiulian, alors vous ne devez pas être impressionné par les difficultés. Peu importe, aussi
difficile que ce soit, le chemin donné par le Maître est assuré pour que vous puissiez le traverser.
(Applaudissements) A condition que votre Xinxing s’élève, vous pourrez le traverser.
Question : Certains disciples ont dit, lorsqu’on pratique les exercices devant le consulat de
Chine, le côté divin de soi-même éliminera naturellement la perversité. Est-ce que cette
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compréhension est correcte ?
Maître : Sur le principe, c’est correct, il en est ainsi, il n’y a pas de problème. Lorsque les
disciples de Dafa s’assoient là-bas, le côté divin ayant réussi la cultivation ne s’assoie-t-il pas
aussi là ? Il n’y a pas de problème avec cela, mais pour toutes les choses qu’on fait on ne peut
pas s’attacher à un seul aspect et s’en satisfaire. (Le Maître rit)
Question : Votre disciple a aussi remarqué qu’il est difficile de bien faire la balance entre avoir
de la compassion envers les êtres, et défendre la dignité de Dafa, veuillez Maître m’éclaircir.
Maître : Il est correct que vous vouliez défendre la dignité de Dafa, mais comment la défendre
? Allez-vous lui bâillonner la bouche ? Allez-vous débattre avec lui ? Je vous le dis, vous n’avez
qu’à traiter les êtres avec compassion, vous n’avez qu’à clarifier la vérité aux gens avec
compassion, vous êtes alors en train de défendre la dignité de Dafa, et vous serez capable de
défendre la dignité de Dafa. (Vifs applaudissements)
La dignité de Dafa n’est pas quelque chose à défendre avec les moyens des gens ordinaires,
cela émane à travers les comportements véritablement compatissants et bienveillants de chaque
disciple de Dafa ce n’est pas quelque chose à fabriquer, ce n’est pas fabriqué par le
comportement humain ou la méthode humaine, elle est née de la compassion, elle se manifeste
dans le salut des êtres et dans votre Xiulian. Lorsque ensemble vous cultivez bien, les gens de
ce monde vont dire que Dafa est bon, ils vont vouer du respect à Dafa. Auparavant j’ai dit à nos
responsables, j’ai dit qu’être responsable dans Dafa ce n’est pas s’appuyer sur la gestion des
gens ordinaires, c’est s’appuyer sur votre cœur envers Dafa et sur votre propre responsabilité
envers le Xiulian, c’est obtenu parce que vous avez bien cultivé, ainsi les gens vous admirent
et vous respectent. Si vous avez tort mais ne le reconnaissez pas, que vous montrez que vous
n’êtes pas mal pour que les autres sachent que vous n’avez pas tort, dans ce cas tout le monde
vous méprisera, car c’est une méthode de gens ordinaire. C’est la même chose quand notre Dafa
est présenté aux gens de ce monde, si quelqu’un dit du mal de Dafa, si vous utilisez le moyen
des gens ordinaires pour débattre avec lui, si vous lui bâillonnez la bouche, faites ceci ou cela,
cela pourrait aggraver le conflit. Nous n’avons qu’à nous comporter bien, traiter tout avec
compassion, vous n’avez pas besoin de vous disputer avec lui, de débattre avec lui, l’homme a
son côté clair, le côté apparent de l’homme peut aussi être ému, il dira naturellement que vous
êtes bon. Cependant on peut comprendre l’état d’esprit des élèves - si quelqu’un nuit à Dafa,
leur cœur en est vraiment peiné, dans ce cas celui qui nuit à Dafa vous allez lui parler. Il peut y
avoir aussi des gens qu’il est impossible de sauver, pour les gens qu’il est impossible de sauver
vous n’avez pas besoin de vous en occuper encore, ni besoin de vous entêter avec quiconque,
ni besoin de leur bâillonner la bouche, parce que pour ceux qu’il est vraiment impossible de
sauver on aura des solutions. L’épidémie apparue en Chine est en train de s’occuper de ce genre
de personnes, ceux qu’il est impossible de sauver seront éliminés. Ce n’est pas moi qui suis en
train de le faire, ce sont les forces anciennes qui sont en train d’éliminer les hommes. Bien
entendu il y a aussi les divinités droites qui sont en train d’éliminer les mauvaises personnes.
Une chose aussi grande, bien sûr si je ne l’approuve pas les forces anciennes n’oseront pas non
plus le faire.
Question : Actuellement dans la clarification de la vérité, nous prenons des événements ayant
lieu parmi les gens ordinaires pour être un élément dans notre clarification de la vérité, par
exemple les nouvelles sur l’épidémie, nous les rappelons aux chinois à grande échelle.
Maître : Rappeler ça va, si vous en parlez publiquement à travers les médias, les gens ordinaires
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n’arriveront pas à le comprendre. Vous pouvez en parler dans votre clarification de la vérité,
vous pouvez le leur rappeler, il n’y a pas problème à cela. Beaucoup de gens dans cette société
créée par la science ne croient pas aux divinités, surtout la médecine moderne relève de la
science moderne, si vous parlez de cela, sans doute ils ne peuvent pas le comprendre, ainsi la
perversité peut saisir cette occasion pour fabriquer une rumeur, donc vous n’avez pas besoin de
le dire publiquement, vous pouvez dans la clarification de la vérité indiquer ce problème aux
gens.
Question : Vous avez dit que maintenant nous choisissons déjà les élites des pratiquants futurs.
Ma question est, j’ai remarqué que dans mon entourage certains amis ayant soutenu Dafa,
surtout lorsqu’ils font de bonnes actions pour Dafa, peuvent ressentir certaines difficultés, estce à cause de nos attachements ? Parce que des compagnons en cultivation m’ont dit, si un
incident surgit il y a certainement un problème chez toi, mon cœur est inquiet. Ou alors c’est
une persécution venant des forces anciennes ?
Maître : Il est très difficile pour un homme d’entrer maintenant dans Dafa, sauf s’il est vraiment
résolu. Par exemple, des gens ont appris les exercices, si vous lui demandez tout de suite de
devenir un disciple de Dafa, une fois entré, vous l’emmenez faire certaines choses pour valider
la Loi, alors les forces anciennes vont interférer. En plus les forces anciennes ont un prétexte
très puissant, elles disent que « le temps ne le lui permet pas, sa volonté ne se montre pas non
plus suffisamment forte ». C'est-à-dire leur volonté d’être un disciple de Dafa n’est pas
suffisamment forte, donc il est difficile d’entrer. Si vous lui demandez de faire le travail de
Dafa comme un disciple de Dafa, les forces anciennes vont alors le perturber, voilà la situation.
Mais pour certains ce n’est pas totalement le cas, il y a ce phénomène. D’autre part, il y a
certains hommes ordinaires, ils veulent soutenir Dafa, ils veulent du fond de leur cœur faire
quelque chose pour Dafa, il n’y aura pas d’interférence à cela. C’est pour dire qu’il y a une
ligne de démarcation entre le Xiulian des disciples de Dafa et celui des hommes du futur.
Question : Vous avez dit dans l’Enseignement du Fa lors de la tournée en Amérique du Nord,
même cette vie ultime n’est plus pure. A quoi cela fait-il référence ?
Maître : eh oui, même la vie ultime n’est plus pure, c’est ainsi, cependant cet univers est
vraiment très grand et le langage humain n’arrive pas non plus à le décrire. Lorsque j’ai parlé
de cette vie ultime ce n’est qu’une description au figuré, Si je pouvais parler vraiment avec le
langage humain en atteignant cette vie ultime ce serait l’insulter directement. Vous le savez,
l’expression « ultime » dans cette phrase, une fois arrivée à un certain niveau, elle change et
son contenu change. Des élèves m’ont demandé « un + un = deux » est-ce encore la vérité au
ciel. Au ciel on n’a pas la logique des pensées humaines, arrivé à la fin son contenu est changé,
ce ne sera plus le même. Combien est grand l’univers, combien est grand le corps céleste,
combien est grand le corps du firmament ultime, si tout cela était dépravé ce serait
nécessairement à cause d’elle. Bien que je vienne d’en parler jusqu’à ce point, bien que ma
pensée l’ai atteint en parlant, il semble que le langage humain ne l’atteigne pas encore, c’est
pourquoi là-bas elle reste totalement impassible, étant tout à fait consciente mais elle fait
semblant de ne pas comprendre. Elle est en train de penser vous ne m’avez pas du tout atteint
en parlant, car la notion du langage humain est très limitée.
Par exemple, les Taos préconisent le néant. Ils trouvent que selon la théorie du taoïsme la nonexistence [Wuji] génère le Taiji, le Taiji génère les deux polarités [Liangyi], le liangyi génère
quatre phases [Sixiang), le sixiang génère les Huits trigrammes [Bagua]. Il s trouvent qu’arrivé
au Wuji c’est l’état le plus élevé, l’état de chaos [Hundun], dans Hundun il n’existe rien.
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Cependant des Taos qui ont des compréhensions plus élevées ont dit qu’arrivé à l’état où il n’y
a même plus Hundun, c’est vide, là est l ‘état le plus élevé, rien n’existe. Réfléchissez tous, ce
propos n’a-t-il pas déjà atteint la fin ? Mais non, ce n’est pas encore la fin. Pourquoi n’est-ce
pas encore la fin ? Si rien n’existe pourquoi pouvez-vous encore le dire ? Alors on l’appelle «
rien n’existe » n’est-ce pas? On l’appelle « vide » n’est-ce pas ? On l’appelle « néant » n’estce pas ? (Le public rit) N’est-ce pas dans ce sens ? C’est pourquoi lorsqu’au moment où rien
n’existe plus vous continuez à poursuivre votre examen vers le microscopique, l’infiniment
microscopique, vous découvrez qu’il y a de nouveau l’existence, mais il y a une très grande
différence entre la forme d’existence de cette sorte de vies et l’existence des facteurs matériels
des corps célestes qui lui sont inférieurs, le principe n’est pas non plus le même, il semble
qu’entre elles ce ne soit pas du tout la même chose, mais son existence apparaît de nouveau.
Même ainsi, en arrivant à un certain degré, elle disparaît de nouveau, puis en arrivant à un
certain niveau dans votre poursuite vous la trouverez de nouveau, elle devient plus
microscopique, donc vous ne pouvez pas arriver à comprendre cela en en parlant et en le
comprenant avec le langage humain. Après être arrivé dans une certaine sphère encore plus
grande, la différence apparue devient encore plus grande, c’est encore plus une toute autre
affaire, alors dites-vous quel est son état ? C’est vraiment impossible de le décrire avec le
langage humain. Même la vie ultime n’est plus pure cela veut dire que rien ne va plus, c’est
pourquoi il faut avoir la rectification de la loi.
Question : Nous sommes en train de réfléchir sur un concert au sujet de faire cesser la
persécution avec la participation de musiciens ordinaires, nous voudrions demander à Maître
quel est votre avis sur la participation des gens ordinaires à ce concert ?
Maître : Pas d’objection. Si les gens ordinaires veulent bien dire Falun Dafa est bon, on ne peut
pas les empêcher de le dire. Il n’y a pas de problème. Quant à savoir si ils viennent pour montrer
des choses ordinaires, vous devez aussi faire attention à cela, certaines choses peuvent-elles ou
non être présentées en même temps dans un concert donné par les disciples de Dafa ? Bien sûr
pour certaines musiques classiques il n’y a pas de problème mais la musique contemporaine
c’est difficile de dire.
Question : Vénérable Maître, pourriez-vous nous parler de comment traiter les documents de
Dafa jetés par les gens ordinaires ? Car ce sont aussi des phrases sacrées, des symboles sacrés.
Maître : En fait, tout ce que vous faites c’est dans le but d’apporter le salut aux êtres, y compris
ces documents qui expliquent la vérité des faits. Au moment où vous distribuez les tracts, vous
auriez dû déjà penser que les gens pourraient les jeter. A cet égard, les disciples de Dafa savent
les chérir, mais il ne faut pas être fâché avec les gens ordinaires, il faut continuer à les traiter
avec compassion, lorsque quelqu’un jette un tract on ne peut que dire qu’il a manqué son
occasion et son affinité. Mais, une fois que cette personne ne va vraiment plus, au moment où
elle n’est plus apte à être sauvée, les divinités vont considérer cela comme un péché. Le Maître
a dit ceci : je ne tiens pas compte de toutes les erreurs commises dans l’histoire par les êtres, je
regarde uniquement l’attitude d’une vie envers Dafa pendant la rectification de la loi. Je traite
ainsi tous les êtres de tous les niveaux. Cependant si une vie a persécuté vraiment les disciples
de Dafa, réellement n’a pas bien traité Dafa, une fois en enfer, elles doivent rembourser leurs
dettes, les nouvelles et les anciennes ensemble. Car il est impossible pour les vies qui ne peuvent
pas être sauvées, de ne pas rembourser leurs péchés antérieurs, donc pour elles les dettes
anciennes et nouvelles on les compte ensemble. Les disciples de Dafa cultivent Zhen Shan Ren,
donc ils traitent les êtres avec compassion, on ne peut pas dire que si quelqu’un lit on le traite
avec compassion, s’il ne lit pas les documents on le traite sans compassion, cela ne va pas non
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plus (il rit). C’est sauver les gens, alors il faut être patient, alors là c’est la compassion des
disciples de Dafa.
Question : Pouvez-vous nous dire quels sont les états des facteurs de l’univers qui dépassent
cette vie ultime des forces anciennes pendant la rectification de la loi ? N’ont-ils pas pensé à se
sauver eux-mêmes avant la rectification de la loi dans l’Univers ou bien, existe-t-il d’autres
raisons à cela ?
Maître : Les facteurs ultimes des forces anciennes vis à vis de la rectification proprement dite
sont perfides et égoïstes, c’est une immense tribulation de l’univers créée pour la rectification
de la loi elle-même. Les divinités des forces anciennes à mi-chemin du processus ont toutes
leurs propres arrangements spécifiques de ce qu’elles veulent à différents niveaux spécifiques,
donc à chaque niveau elles ont arrangé la réussite de la rectification de la loi. Cependant du
point de vue de la vertu majestueuse de la Loi, les forces anciennes d’une couche plus élevée
sont aussi en train de détruire la couche qui leur est inférieure, car elles savent qu’à propos de
la rectification de la loi celui qui participe on le détruira, c’est quand même la grande loi de
l’Univers, les êtres d’aucun niveau ne sont dignes de la manipuler. Je dis que les forces
anciennes ultimes sont perfides, c’est parce que lorsque la rectification de la loi arrivera à son
terme, elles découvriront qu’elles-mêmes n’étaient rien de plus qu’une énorme tribulation créée
pour la rectification de la loi, elles ne sont rien d’autre.
Avant la rectification de la loi de l’univers, elles ont leurs plans, c’est dans un but égoïste et
pour elles-mêmes. Je trouve que pour certaines questions si j’en parle, une fois développées
elles seront grandes, cela prendra beaucoup de temps. Pour chaque question posée, si je vous
l’explique concrètement je peux en parler pendant plusieurs jours, car s’agissant du processus
que cela implique, plus le niveau est élevé, plus élevé sera la sublimation du principe d’en bas
par rapport à la loi que j’enseigne, dans ce cas si je ne parle pas du processus intermédiaire ce
sera très difficile de comprendre. Bien qu’elle soit harmonieuse, vous le savez, il y a des petits
Faluns, des grands Faluns des Faluns encore plus grands, le Falun est pareil à l’univers il est
harmonie, cependant dans le corps céleste encore plus grand il y a encore des Faluns, dans des
corps célestes encore encore plus grands il y en a encore, dans les corps célestes encore encore
encore plus grands il y en a encore ; aussi grand que soit un corps céleste aussi grand sera le
Falun, arrivé au corps céleste plus élevé il existe un principe encore plus grand. Mais les
principes du grand firmament dans l’ensemble sont reliés, et harmonisés, c’est pourquoi dans
le corps céleste les principes de Loi connaissent aussi de grands changements suivant le
changement des niveaux.
Question : A Taiwan est-ce qu’on peut intenter un procès contre ce chef de la perversité en
Chine ? (le public rit)
Maître : s’il vous a persécuté alors vous pouvez l’accuser, il n’y a pas de raison de ne pas
pouvoir le faire (Applaudissement) Si le tribunal l’accepte, vous pouvez le poursuivre.
Question : Votre disciple a lu maintes fois Zhuan Falun du début à la fin, je ne peux toujours
pas saisir le sens profond concernant la partie sur la rectification de la loi, est-ce parce que mon
sens de l’éveil est très faible ?
Maître : Si vous voulez voir des mots dans Zhuan Falun concernant les choses que je vous
demande aujourd’hui de faire dans la rectification de la loi, vous ne les verrez jamais. En tant
que disciple de Dafa dans le Xiulian, un disciple de la période de la rectification de la loi,
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concernant ce que vous devez faire vous pouvez alors en être conscient à travers le Zhuan Falun,
vous pouvez le savoir à travers le principe de la Loi. Non seulement vous pouvez comprendre
jusqu’à ce point, s’agissant de comment faire concrètement, comment pouvoir bien le faire, si
vous continuez à lire le livre pour les choses de la prochaine étape vous pourrez également le
voir, il peut encore vous donner une indication. Ce n’est pas tout jusqu’à la dernière étape il
peut encore vous donner une indication. Aussi haut que vous cultiviez, tout est là. S’agissant
de comment doit faire un disciple de Dafa, tout est là-dedans. Si vous voulez trouver des mots
à la surface vous ne les trouverez pas.
Question : Maître ce que vous avez dit aujourd’hui est à propos d’« obtenir éternellement un
corps humain est le vénérable Bouddha » n’est-ce pas ? Votre disciple vous salue, Maître, avec
un Heshi.
Maître : Merci à vous. Ne donnez pas de définition à la Loi que je vous enseigne, je ne vous ai
pas dit à quel niveau se situe la loi que je vous enseigne, parce que au moment où j’enseigne la
Loi, mes corps couche après couche, jusqu’à l’infini, sont tous en train d’enseigner, à votre avis
elle appartient à quel niveau ? Peu importe le niveau auquel vous avez compris la Loi que
j’enseigne, ce n’est que la compréhension que vous avez à ce niveau-là, mais ce ne sera pas
limité à cela. Y compris la correspondance du corps humain dont je viens de parler, ce n’est pas
du tout une question de devenir un vénérable Bouddha, c’est une question d’harmonisation de
tout le système de l’univers, tout le système des corps célestes, tout le système des grands
firmaments, en plus il s’agit de la question de résoudre le problème des divinités dans l’ancien
univers contraintes par la forme des vies, il s’agit d’un problème très grand. Donc vous ne devez
pas dès que vous voyez quelque chose, « ah, c’est ça ! » quand vous avez compris quelque
chose par votre sens d’éveil, « Ah, c’est ça ! » Non ce n’est pas cela, c’est ce que vous avez
compris sur la base de ce que vous avez actuellement.
Question : J’encourage mes compagnons de pratique à sortir pour participer à toutes sortes
d’échanges, mais certains compagnons de cultivation trouvent que si on sort souvent on n’aura
pas le temps d’étudier la Loi, la clarification de la vérité on peut la faire également à la maison,
en plus on peut faire encore mieux et plus.
Maître : Si vraiment les disciples de Dafa peuvent atteindre l’état demandé aux disciples de la
rectification de la loi d’aujourd’hui, alors vous le faites; si vous n’y arrivez pas, ce sera un
prétexte. Bien sûr, c’est comme cette conférence de partage d’expériences que vous tenez, en
fait c’est tout de même très nécessaire. Mais je ne veux pas non plus que cela ait lieu trop
fréquemment, parce que les élèves se précipiteront d’un endroit à l’autre, et cela affectera les
autres choses sur la validation de la Loi. Cependant la conférence de partage d’expériences est
tout de même nécessaire, la seule chose c’est de ne pas les tenir trop fréquemment. D’autre part
pour certaines choses de valider la Loi collectivement vous devez aussi le faire, coopérer
mutuellement et vous coordonner mutuellement. Vous dites que vous faites très bien à la maison
mais pour certaines choses il vous faut coopérer il faut que tous vous fournissiez des efforts, là
vous ne l’avez pas fait.
Question : Votre disciple a vu parfois certains événements qui auront lieu, y compris les
catastrophes dans ce monde, pourrais-je l’écrire pour choquer les gens de ce monde ? Ou alors
ce que j’ai vu ce sont les arrangements de l’ancien univers ?
Maître : On peut le faire avec tact et avec sagesse dans le but d’apporter le salut aux êtres. On
ne le fait pas pour choquer les gens de ce monde, il faut apporter le salut aux êtres. Ce que les
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élèves voient relève des deux situations suivantes. L’une est : je viens de vous expliquer à
propos de ce corps, votre corps dans la limite de votre propre système corporel. Surtout pour
nos disciples de Dafa la partie qui a réussi la cultivation, plus grand devient son corps, en plus
grand nombre seront les vies de l’univers qu’il couvre et qui lui correspondent. Alors ce qui se
passe à l’intérieur, en réalité il s’agit aussi de ce qui se passe dans une partie de l’univers.
Beaucoup d’élèves ont vu en fait ce qui se passe à l’intérieur de leur propre corps, mais il s’agit
aussi de quelque chose qui se produit dans l’univers, car nos disciples de Dafa, si chacun se
cultive bien, chacun correspond à un corps céleste, alors l’univers tout entier est inclus, c’est
pourquoi votre émission de la pensée droite est si important. Dans ce cas, en réalité ce que vous
avez vu ce n’est que votre état au cours du Xiulian, il n’est que la manifestation de vous pendant
votre propre Xiulian, pas plus que ça. Bien sûr cela peut prendre des formes différentes vous
montrer une correspondance chez vous, parfois il est difficile de distinguer si c’est interne ou
externe.
Bien sûr aussi certains élèves ont vu ce qui allait se passer globalement à l’intérieur des Trois
Mondes, mais récemment ce genre de cas est rare, parce que cette histoire a été de nouveau
organisée. Y compris pour beaucoup de prophéties, peu importe si elles sont exactes ou non
dans la dernière phase, elles peuvent cependant avoir un effet effrayant sur la perversité, elles
jouent le rôle de signaler et d’alerter les gens de ce monde, donc, elles peuvent avoir un certain
rôle positif. Les disciples de Dafa ne peuvent agir selon aucune prophétie, vous devez agir selon
Dafa ! Agir selon ce qu’un disciple de Dafa doit faire. Vous n’allez pas non plus faire selon
d’autres choses. Dans la clarification de la vérité, en fait pour beaucoup de prophéties ne le
faites-vous pas pour que les gens ordinaires le lisent? Pour que les gens ordinaires en tirent cette
leçon de l’histoire, même les anciens ont parlé de ces choses, c’est pour alerter les gens de ce
monde. Ce n’est pas du tout pour que les disciples de Dafa en fassent une référence dans leur
propre Xiulian ! Si les disciples de Dafa ne rencontraient pas cette persécution d’aujourd’hui,
je ne vous laisserais pas aller chercher ces prophéties. N’est-ce pas ce principe ? Les disciples
de Dafa n’ont qu’à faire selon Dafa. Vous êtes en train de créer l’histoire, vous êtes en train de
créer le futur, l’arrangement de qui que ce soit ne compte pas. Quelque soient les choses qu’on
a vues c’est un passé déjà changé. Même si par hasard il y a quelque chose qui coïncide, elles
ont été arrangées seulement par nécessité lors des arrangements, pas plus que cela.
Question : Des disciples ayant obtenu la Loi après le 20 juillet 1999, récemment ont rencontré
un accident de voiture très grave, ils sont sains et saufs, les gens ordinaires ont dit que c’est un
miracle, nous remercions le Maître de nous donner une deuxième vie. Ce genre de chose a lieu
pendant la période de la rectification de la loi, est-ce parce que nous avons des failles que la
perversité en a profité, ou alors il y a les facteurs de remboursement d’une vie ?
Maître : A mon avis il y a deux raisons. L’une est, est-ce arrivé parce qu’il y avait des élèves
qui n’ont pas bien fait ? L’autre est, y avait-il des nouveaux élèves ? Bien sûr les nouveaux
élèves doivent rencontrer des tribulations, mais ce genre de cas est relativement rare, en général
même quand ils rencontrent des tribulations il n’y a pas de grands problèmes. Peu importe, ces
choses-là vous ne devez pas les prendre trop à cœur. Que quelque chose de mauvais ait lieu ou
non de toute façon en tant que pratiquant, il peut y avoir des raisons inéluctables là-dedans.
Question : Quelques élèves ont subi des tribulations démoniaques de grand karma de maladie,
cela fait déjà un bout de temps. Peut-on les aider en émettant la pensée droite collectivement ?
Maître : Bien sûr vous pouvez, j’ai déjà parlé de ce problème la dernière fois. Mais pour certains
élèves il faut qu’ils se demandent en leur for intérieur, comment considèrent-ils ce qu’ils ont
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fait en fin de compte ? En tant qu’une vie aussi grandiose dans la période de la rectification de
la loi, comment avez-vous fait en fin de compte ? Il ne faut pas non plus dès qu’un problème
surgit vous demander tout de suite « pourquoi un disciple de Dafa peut-il rencontrer ce genre
de choses ».
Depuis longtemps, certains élèves ont leurs attachements fondamentaux et ne les abandonnent
toujours pas ! Accumulés jusqu’à la fin, ils ne peuvent pas les dépasser, alors l’épreuve devient
grande. Une fois que le problème surgit, ils ne cherchent pas la cause au niveau de leur Xinxing,
ni ne s’élèvent à partir de ce qui est fondamental, ils ne peuvent pas vraiment lâcher prise dans
cette affaire, ni traverser dignement et ouvertement dans d’autres domaines, mais ils tiennent
toujours à cœur cette affaire-là : Mais pourquoi cette chose ne passe toujours pas ? Aujourd’hui
j’ai fait un peu mieux, ça devrait être mieux, le lendemain j’ai fait encore mieux ça devrait être
encore mieux ! Ils ne peuvent toujours pas lâcher prise sur cette affaire, en apparence, ils
semblent être en train de le lâcher : vous voyez je suis en train de bien faire. Vous êtes en train
de bien faire mais vous êtes en train de bien faire pour cette chose-là ! Vous n’êtes pas en train
de bien faire dans le but de faire comme un véritable disciple de Dafa le devrait !
Il y a vraiment une partie des élèves, comment ont-ils fait, ils devraient regarder en eux-mêmes
sérieusement. Comment avez- vous fait en fin de compte ? Êtes-vous vraiment comme les
élèves de Chine continentale dans un environnement aussi pervers qui sont encore en train de
valider la Loi, face au danger de mort peuvent traverser en abandonnant la vie et la mort ? Si
on vous met là-bas pour de bon pourrez-vous en être capable ? Bien sûr, cela ne veut pas dire
que chacun doit traverser ce processus, mais maintenant ce que vous rencontrez n’est-il pas
pareil ? Pouvez-vous vraiment le traverser ? Les élèves sont composés de trois catégories, j’ai
dit, ce n’est pas pareil, certainement dans leur comportement de Xiulian ils sont différents. Il
ne faut pas penser que les autres n’ont aucun ennui, qu’ils agissent très bien dans la rectification
de la loi. Ce n’est pas pareil, la situation fondamentale est différente, il n’y a pas de référence.
J’en ai déjà parlé, il n’y pas de référence dans le Xiulian, il n’y a pas de modèle. Je vais imiter
ce que l’autre fait ? Ce n’est pas pareil, il est impossible que votre état apparaisse chez lui.
En fait pour beaucoup des élèves, tellement de temps s’est passé, surtout après avoir traversé le
20 juillet 1999, pour beaucoup de problèmes vous devriez vraiment les regarder sérieusement,
vous devriez être calmes, y réfléchir réellement. Ne pensez pas une fois que je suis disciple de
Dafa, rien ne doit m’arriver, si cela arrive ce n’est pas correct ; ne pensez pas non plus à
comment sont les autres et que vous devez être pareil. La situation de chacun est différente,
l’important c’est comment vous faites vous-même en fin de compte. Toute la journée tout ce à
quoi vous vous attachez ce sont des choses des gens ordinaires, à en être perturbé par le
sentiment jusqu’à l’incohérence, une fois que l’épreuve démoniaque arrive vous dites alors «
moi, disciple de Dafa j’ai subi pendant longtemps une épreuve démoniaque » (Le public rit)
Aah c’est pourquoi parfois ça ne va pas si Maître dit quelque chose de trop sévère, mais si je le
dis avec moins de gravité vous ne voudrez alors pas le comprendre avec votre sens d’éveil. La
fin approche, vous devez réfléchir un peu sur vous-même, le temps n’attend personne !
Si le jour de la plénitude parfaite arrive réellement, je vous le dis, si vraiment les disciples de
Dafa montent aux cieux en plein jour, le monde entier pourra le voir. (Applaudissements) ceux
qui n’auront pas pu atteindre la plénitude parfaite, ce jour-là vous n’aurez plus qu’à pleurer en
restant assis là ! Pour ceux qui n’auront pas bien cultivé, à mon avis il sera trop tard même pour
pleurer.
Question : Récemment autour de nous il y a des problèmes à propos de relations sexuelles …
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Maître : Je pense que je vous ai dit tout à l’heure, j’ai déjà parlé de ce problème. Pour certaines
personnes, ce que vous avez fait ne mérite même pas d’être qualifié d’« élève de Dafa » ! Même
indigne d’être qualifié du mot « humain », vous dites encore que vous êtes disciple de Dafa ? !
Je suis en train de vous attendre, le savez-vous ? !
Le Maître parfois en voyant les choses que vous faites, je suis vraiment très triste ; mais si on
me demande de vous abandonner vraiment, le Maître a vraiment le cœur affligé, je ne veux
vraiment pas vous abandonner à la légère. Mais c’est à un point tel, vous ne savez pas faire de
progrès ! C’est à un point tel que vous ne savez pas en être digne ! En plus vous êtes en train
de salir Dafa, faire des choses qui ne sont même pas dignes du mot « humain », vous dites
encore que vous êtes disciple de Dafa ! Disons ainsi, ce que je viens de dire, toutes ces personnes
qui ont commis des actes indignes du statut de disciple de Dafa, il vaut mieux que vous alliez
le dire publiquement, ainsi, cela pourra éliminer beaucoup de choses chez vous, en même temps
cela vous permettra de prendre une décision résolue. Je vous le dis, le temps est vraiment
compté pour vous. Toutes celles qui ont commis ce genre d’actes mauvais, je ne mentionne pas
ici celles qui auparavant se sont corrigées, celles que je désigne sont celles qui jusqu’à
maintenant font toujours ces mauvaises choses, il y a aussi celles qui fournissent les
informations au groupe de voyou pervers du Parti Communiste chinois, le moment où je vous
abandonne, ce sera le moment de votre descente en enfer ! Ce n’est pas du tout pour vous faire
peur. Comme cela n’est pas terminé, pour tous les êtres c’est une occasion, le Maître vous attend
encore et encore.
Question : Pendant le stage de neuf conférences les nouveaux élèves émettent la pensée droite,
est-ce qu’il y a quelque chose de particulier auquel faire attention ?
Maître : En fait pour les nouveaux élèves vous n’avez pas nécessairement besoin de leur
demander d’émettre la pensée droite, (Il rit) car à ce moment-là leur capacité n’est pas aussi
grande, après tout ils viennent de commencer à apprendre la Loi, il leur faut encore un
processus. Il ne faut pas se précipiter pour leur demander d’émettre la pensée droite.
Question : J’ai compris que le Xiulian personnel des disciples de Dafa est lié directement aux
corps célestes qui leur sont liés. Lorsque la Loi rectifiera le grand firmament, les pratiquants du
futur prendront-ils la responsabilité pour les corps célestes qui leur correspondent ? Ou bien à
ce moment-là ils seront déjà rectifiés par la Loi ?
Maître : Pendant le processus de votre Xiulian, les corps célestes qui vous correspondent, aussi
grands qu’ils soient, au fur et à mesure de la réussite de votre Xiulian, ils seront tous rectifiés,
c’est certain. Si vous ne faites pas bien votre xiulian, ils ne pourront pas être rectifiés. Bien sûr,
là-dedans il y a encore un autre facteur, c’est le moment où arrive le courant de la rectification
de la loi - le courant immense de ma rectification de la loi, les bons seront gardés les mauvais
on s’en débarrassera, c’est pourquoi pour vous avant que la rectification de la loi n’arrive, c’est
la meilleure occasion pour sauver les êtres. Au moment venu on n’attend pas. Lorsque le
courant immense de la rectification de la loi arrivera, tout sera comme il doit être.
Question : Tous les élèves en Israël saluent le Vénérable Maître.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements)
Question : Vénérable Maître, veuillez nous dire le rapport entre Moïse, Israël et la rectification
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de la loi.
Maître : Moïse n’a pas de rapport avec la rectification de la loi. Cependant, si j’en parle n’allez
pas le dire à la légère aux gens ordinaires, ce n’est pas facile pour les gens ordinaires de le
comprendre, en fait, Moïse était dans le passé la divinité qui a apporté le salut aux disciples
croyants juifs. Après que les juifs soient sortis d’Égypte, la divinité qui s’occupait d’eux était
Moïse. Bien que dans leur bouche ils parlent de Jéhovah, en réalité Jéhovah n’apporta pas le
salut aux hommes, car Jéhovah est la divinité encore plus élevée, tandis que la divinité qui a
apporté le salut aux hommes c’était Moïse, Moïse, Jésus, Sainte Marie sont tous des divinités
qui se trouvent au niveau d’apporter le salut aux hommes, donc celui qui a pris en charge
réellement la croyance des juifs c’est Moïse. Tout cela les hommes ne le savent pas trop, ce que
je dis c’est la situation réelle. Le peuple juif est aussi une des nations créées pas les divinités,
donc dans la rectification de la loi elle appartient aussi à ce qui doit être sauvé.
En parlant de cela, je vais vous dire quelque chose que vous aimerez entendre. (le public rit)
(Applaudissements)
Tout à l’heure j’ai parlé de la nation d’Israël, dans la << Bible>> on dit que Jéhovah a créé le
peuple d’Israël. En fait notre petit univers, ce petit univers dont je parle habituellement, quel
est le nom de ce petit univers ? C’est Pangu, qui selon la légende chinoise est celui qui a créé
le ciel et la terre. Il n’est pas chinois, ni n’appartient à aucune nation sur terre, il est une divinité
du ciel, il est l’univers. Pangu avait créé le ciel et la terre pendant le processus où le petit univers
de la dernière période a été détruit et le petit univers a été recréé. Son corps est le processus de
« formation, existence, détérioration, destruction » de ce petit univers, mais sa vie ne l’est pas.
N’ai-je pas dit que la divinité a sa trinité ? Elle a son corps divin, son véritable esprit, son
véritable esprit ne l’est pas, mais son corps est le petit univers dont je parle. Les gens de ce
monde ont dit dans la légende historique qu’il est devenu vivant de telle ou telle façon : dans
l’état chaotique il prenait forme petit à petit, puis il est né, il a séparé le ciel et la terre, il s’est
mis debout, a soutenu le ciel. C’est ce que les gens racontent dans la légende pour qu’il devienne
de plus en plus humain, avec un sentiment humain, les préférences des êtres humains ont
déformé la réalité.
Vous le savez, le corps humain est un petit univers, il y a des êtres couche après couche.
L’univers de Pangu a commencé à exister, tout comme une personne en état d’embryon dans le
corps d’une mère, dans le corps céleste encore plus immense le petit univers n’est qu’une
particule. Il est pourvu de facteurs qui donnent naissance à toutes les vies, lorsque ce petit
univers de la dernière période s’est terminé avec « la formation, l’existence, la détérioration, la
destruction », le corps céleste a déjà conçu la naissance du nouveau petit univers. Dans l’état
chaotique après l’explosion du petit univers de la dernière période, le nouveau petit univers est
né petit à petit, le véritable esprit de Pangu est entré là-dedans. Dans le processus de cette
formation, les couches après couches de matière là-dedans ont composé les couches après
couches du ciel et de la terre, en même temps ont formé les dix mille êtres entre les couches et
les couches du ciel et de la terre, y compris les divinités semblables au véritable esprit de Pangu
et les couches après couches d’êtres. Le petit univers s’est formé. Un corps humain est composé
de façon que les petites particules constituent les grandes particules, des grandes particules
constituent des particules encore plus grandes, son corps est aussi composé de la même façon,
des petites particules constituent des grandes particules, des grandes particules constituent des
particules encore plus grandes. Comme les gens le savent la molécule est constituée d’atomes,
bien sûr ces molécules peuvent aussi constituer des planètes, ces planètes peuvent encore
constituer une Galaxie, et différentes galaxies, ces différentes galaxies peuvent encore
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constituer des univers et corps célestes encore plus grands, voilà c’est ce genre de structure. Les
êtres humains, les scientifiques actuels ont vu les particules, mais ils n’ont pas vu les liens entre
ces particules. Toutes les particules sont reliées organiquement. Ce Pangu, après sa formation
est devenu comme tous les êtres de l’univers, il a aussi son processus de « formation, existence,
détérioration, destruction ». Ce que les gens racontent dans la légende c’est le processus de sa
« formation ». Maintenant il en est arrivé réellement au dernier processus, le processus de «
détérioration et de destruction », c’est à dire le processus pendant lequel il est en train d’avancer
vers la sénilité, maintenant il se trouve à la période de détérioration après sa sénilité, en plus il
en est à la dernière phase … ce n’est pas agréable d’entendre parler des divinités avec un
langage humain, cela veut dire qu’ il est à la période où il ne va déjà plus, donc la rectification
de la loi a justement commencé à cette période-là.
Alors dès qu’il est né, dans l’univers il y avait des particules à différents niveaux, et ces
particules pendant le processus de sa formation donnaient aussi naissance à des vies. Notre
planète terre était en fait une partie de son corps, faisait partie des cellules à l’intérieur de son
corps. Les planètes semblables à notre planète terre douée de vie étaient omniprésentes dans
notre petit univers, seulement il n’y avait pas de vies semblables aux êtres humains
d’aujourd’hui. Parce que ces vies sont des vies qui se trouvent à la surface la plus superficielle
de l’univers, elles sont aussi les vies les plus inférieures, elles n’avaient pas l’image des
divinités. A l’origine il n’y avait pas cette distinction des Trois Mondes, la raison pour laquelle
les trois mondes existent c’est parce que sur la couche la plus superficielle de ce petit univers
on allait transmettre Dafa, ainsi on a donc choisi ce domaine pour être un royaume particulier
pour les vies des trois grandes couches, il se forme un système indépendant. Pangu est une
divinité, à l’intérieur du corps de Pangu est le petit univers, donc à l’intérieur de tous les corps
célestes du petit univers entier ce sont des divinités à différents niveaux et des êtres des trois
Mondes, seulement l’image des vies à l’intérieur de l’espace superficiel devient inférieure et
laide, bizarre et méchante. Donc, à l’époque selon la demande de la rectification de la loi on a
créé les Trois mondes, dans la limite de ces Trois Mondes aussi on a créé le système solaire et
la planète Terre. Bien sûr la durée de vie de la planète Terre ne peut pas être comparée à celle
de l’Univers, avant cette planète Terre à la même place il y avait encore des planètes, sur les
planètes précédentes c’étaient des vies à l’image d’extra-terrestres, et l’environnement
écologique était extrêmement mauvais, parce que lorsqu’on arrive à l’endroit le plus mauvais
on ne permet pas d’avoir l’image des divinités, parce que l’être humain est l’image de la
divinité, c’est pourquoi sur les planètes précédentes c’étaient toutes des images très hideuses
d’extra-terrestres. Afin que cette affaire de la rectification de la loi se déroule ici, pour que les
êtres de l’Univers entier puissent être sauvés, que même les êtres à la surface la plus
superficielle puissent être aussi sauvés on a donc créé ici les Trois Mondes, on a créé les êtres
humains. Pourquoi a-t-on crée les êtres humains, au lieu d’utiliser les vies comme celles des
extraterrestres pour écouter la Loi ? C’est parce que si on permet à ce genre de vie d’écouter la
Loi de l’Univers, et d’être mes disciples, cela équivaudrait à outrager l’Univers et à outrager
les divinités. Lorsque la nouvelle planète Terre a été créée, du ciel une partie des divinités est
venue, elles ont toutes créé les êtres humains sur la planète terre à leur propre image. Dans
l’ancienne Chine, on dit que Nüwa a créé les hommes. Les divinités l’ont fait avec leur pouvoir
divin, les divinités n’ont pas besoin de le faire avec les mains, en plus la structure du corps
humain est très compliquée on ne peut pas la modeler avec les mains, il n’est pas possible de le
faire avec les moyens maladroits des êtres humains, c’est pourquoi les divinités l’ont fait avec
le pouvoir de la Loi. Le Gong des divinités se trouve du microscopique jusqu’à la surface la
plus superficielle, c’est pourquoi lorsqu’elles le font simultanément, cela est fait d’un seul coup,
en un clin d’œil c’est fait. En plus elles ne le font pas dans le temps des êtres humains, elles le
font en dépassant les temps à l’intérieur de l’espace des êtres humains, c’est pourquoi du point

34

de vue du temps de ce côté humain cela a été créé d’un seul coup.
A l’époque les divinités ayant été envoyées pour descendre ici appartiennent à plusieurs sortes
de divinités. L’une était Jéhovah dont les juifs parlent. Jéhovah a créé le genre d’homme comme
le peuple juif, ce genre d’homme comprend une partie de l’Europe du Sud, appartenant toute à
cette race. Il y a une partie de l’homme blanc en Europe du Nord créé par d’autres divinités.
Les divinités des quatre races d’homme blanc ont créé quatre races d’hommes blancs. En fait
le peuple arabe dans le passé appartenait aussi à l’homme blanc, de plus le peuple arabe dans
le passé vivait au nord de la planète Terre - ce n’est pas les plaques continentales actuelles, les
plaques continentales anciennes ont déjà changé il y a 9000 ans. C’était un peuple auparavant
qui vivait dans les régions du nord, à cause du changement de la Terre ils se sont trouvés être
déplacés ici actuellement. Dans l’histoire récente avant que Gengis Khan n’occupe la région
arabique, le peuple arabe était d’une couleur de peau identique à celle de l’homme blanc, leur
image était aussi comme celle de l’européen actuel, seulement leurs cheveux étaient noir foncé,
leurs yeux étaient noir foncé. Après que la grande armée Mongole de Gengis Khan soit passée
les indigènes sont devenus de race mélangée, c’est pourquoi leur peau ressemble à celle des
chinois, et dans leur image se manifeste l’image des Chinois et en même temps celle des
Européens. A l’origine ils ont été aussi créés par une divinité séparée.
Le peuple de l’Inde a été créé par les Bouddhas, c’est pourquoi les danses, la façon dont ils se
tiennent, où les gestes de mains du peuple de l’Inde ressemblent beaucoup aux mûdras des
bouddhas. Le peuple de l’Inde est vraiment un peuple créé par les Bouddhas. En ce qui concerne
le peuple oriental une partie a été créé par Nüwa, une autre partie a été créée par les taos. Si on
parle de façon précise, en réalité la première race d’Amérique du nord et d’Amérique du sud
sont de race jaune, on dit qu’ils sont la race rouge en fait ils sont de race jaune, c’est parce qu’ils
ont été brunis par le soleil. (Le public rit) La vraie race rouge c’est le peuple d’Egypte antique,
mais maintenant sans doute on n’en trouve plus, la plupart sont mélangés avec le peuple noir.
Les peuples noirs ont été aussi créés par les divinités du peuple noir dans les cieux, ce n’est pas
non plus une seule divinité, c’est pourquoi l’apparence des peuples noirs, entre eux il y a des
différences. Parmi les divinités dans les cieux, il y en a qui portent des vêtements, il y en a qui
sont enveloppés de tissus. Les taos sont vêtus, beaucoup de divinités dans les cieux sont
enveloppées d’un grand morceau de tissu. Pour les Bouddhas, la plupart sont enveloppés d’un
morceau de tissu jaune; les divinités des peuples blancs, la plupart sont vêtues d’un grand
morceau de tissu blanc, en termes chinois, c’est d’une longueur de Zhang [3,3 m], cela
enveloppe le corps. Nous pouvons le voir aussi sur les peintures et les sculptures anciennes.
Dans le passé, les européens s’enveloppaient aussi d’un morceau de tissu blanc. Les divinités
des peuples noirs s’enveloppaient d’un grand morceau de tissu rouge. Ce sont des divinités,
quelle que soit leur couleur de peau elles sont toutes très sacrées. Afin de transmettre la loi ici,
il fallait créer l’image des êtres humains, alors tels genres de divinités ont créé telles sortes
d’être humain, donc on dit que les divinités ont créé les êtres humains à leur propre image, ça
c’est vrai. Les êtres humains d’aujourd’hui sont venus en fait de cette façon.
Dans l’histoire avant que je ne transmettre Dafa, les êtres humains créés par les divinités à
l’époque, que se soient leur corps ou leur esprit originel sont tous nés à l’intérieur des Trois
Mondes. Auparavant je vous ai parlé du processus de l’évolution de l’être humain, le processus
d’évolution graduel, le processus par lequel l’être humain se remplit petit à petit. Arrivé à
l’époque récente, l’homme est capable d’être déjà très raisonnable, son mode de pensée est
devenu aussi très rationnel. Arrivés à cette étape, on est aussi sur le point de transmettre Dafa,
alors des cieux arrivent les nombreuses divinités, elles se réincarnent en êtres humains. Dans
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ce cas que fait-on de l’esprit originel de l’homme ? La surface de la peau humaine créée par les
divinités est dominée par les vies venues de là-haut pendant leur réincarnation, tandis que
l’esprit originel de l’homme d’avant est resté dans le monde obscur, parce que l’homme est
aussi dans le cycle de réincarnation. Cette peau n’accompagne pas l’homme, c’est pourquoi à
un certain moment cette peau doit être récupérée. Une fois qu’un homme est mort, cette peau
doit être récupérée. La peau enterrée dans un tombeau que nous voyons, cette peau pourrie,
c’est la partie qui a grandi pour avoir été nourrie après la naissance de l’homme, mais la peau
avant la naissance est en fait la véritable peau. Cette partie avant la naissance doit être récupérée,
donc au moment de la réincarnation d’une personne elle va être enfilée (le public rit) comme
un vêtement, les êtres humains du passé se sont aussi réincarnés de cette façon. Au moment où
Dafa allait être transmis et après l’arrivée de ces divinités, les êtres humains sur terre créés par
les divinités, ont à vrai dire fait tout ce qu’ils devaient faire pour cette affaire de la rectification
de la loi, les êtres humains sont arrivés à cette étape à travers l’histoire mais vraiment ce n’est
pas facile, donc ils sont tous gardés dans d’autres espaces, les chinois l’appellent le monde
obscur, ils ne se sont pas réincarnés. Actuellement là-bas ils ont déjà été totalement assimilés
pendant la rectification de la loi. Maintenant le courant immense de la rectification de la loi
arrive aussi à la surface la plus superficielle de l’espace de l’être humain, arrive déjà à la surface
la plus superficielle de la peau humaine.
Jusqu’à aujourd’hui, différents peuples sont toujours comme des particules qui se trouvent aux
pieds des divinités qui les ont créées, même si dans cet espace les gens peuvent se mélanger,
être ensemble, mais ils n’appartiennent pas au même système. Arrivé à l’époque récente, à
l’intérieur de la peau des différentes races d’êtres humains se trouvent les différentes divinités
venues des cieux, quant à ce qu’on vient de dire c’est la situation de l’homme à la surface. Bien
entendu aujourd’hui au moment où Dafa est transmis ouvertement, je ne fais pas quelque chose
comme apporter le salut aux hommes blancs en les transformant en homme de race jaune,
apporter le salut aux hommes de race jaune en les transformant en homme de race blanche, (le
public rit) sur ce point vous avez aussi compris. Ce que je fais c’est que pour toutes les
personnes vous rentriez là d’où vous êtes venus. Si vous cultivez bien, je vous donnerais une
position de fruit plus élevé. Si vous étiez une divinité, vous allez réussir à cultiver votre image
originelle de divinité, je ne vous modifierais pas ; vous étiez originellement un Bouddha ; vous
serez encore un bouddha ; vous êtes originellement un Tao, vous serez encore un Tao. Ce que
je vous ai enlevé ce sont tous les éléments de vous dans l’univers postnatal qui étaient devenus
mauvais, en même temps, Je vous ai assimilé à Dafa, j’ai rectifié tout pour vous, je vous ai
donné ce qu’il y a de mieux, et vous ai donné un état que les divinités du futur doivent avoir.
(Applaudissements).
Parce que dans l’univers ils doit y avoir des vies différentes, des êtres différents, des divinités
différentes, on ne peut pas tous devenir pareil, cela n’est pas permis, l’univers ne serait plus
prospère il est justement ainsi. Pour ces vies, qu’importe leur apparence, elles ont toutes dans
l’histoire un processus, elles méritent d’être chéries, parce que c’est le processus de l’univers.
Je viens de parler de quelque chose que vous aimez entendre. (le Maître rit) Je pense, vous
n’avez pas besoin de me soumettre davantage de questions, il en reste encore quelques-unes, je
vais les finir, car je ne veux pas trop prendre de votre temps. C’est une conférence d’échanges
des expériences, vous devez encore parler, vous encourager mutuellement. La question tout à
l’heure n’a-t-elle pas été posée de comment nous élever ensemble ? Voilà une occasion de
s’élever ensemble.
Question : Quelle est la relation entre une vie négative et le mal ?
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Maître : En réalité j’ai seulement mentionné les vies négatives quand j’ai parlé du principe de
l’inter génération et l’inter inhibition et la relation de correspondance entre les vies différentes
dans l’univers. Au niveau inférieur il y a les hommes il y a les fantômes. Lorsqu’on parle des
fantômes le terme « fantôme » n’est qu’un terme générique dont on parle maintenant il y a bien
d’autres variétés comme, les fantômes, les esprits mauvais, les génies des montagnes, les génies
des forêts, les monstres, les esprits malins, les esprits, le démon et ainsi de suite. Les hommes
de maintenant les regroupent sous le nom générique de « fantômes ». Ici chez l’homme il y a
les hommes et les fantômes, au niveau encore plus haut il y a des Bouddhas et des démons, au
niveau encore plus élevé, il y a des vies positives et des vies négatives. Pourquoi ? Parce que
plus c’est haut mieux c’est, plus le niveau est élevé plus ce sera merveilleux. Au niveau très
élevé il y a des vies positives et des vies négatives, pour ces vies négatives vous ne pouvez pas
les nommer démons, elles ne sont pas du tout comme les démons, mais elles sont en opposition
avec les vies positives, donc un positif un négatif. Parce que plus on est vers le bas, moins c’est
bon, lorsqu’on arrive à un certain degré, le roi de la Loi et le roi des démons apparaissent. Les
Bouddhas sont les rois de la Loi. Tandis que ces rois démons, je vous le dis, ils n’ont pas non
plus les sept sentiments et les six désirs de l’être humain, ils n’ont pas les attachements humains.
Ils sont les vies de leur royaume, c’est pour cela qu’ils peuvent rester là, seulement ils ne sont
pas bienveillants, ils manifestent le mal, c’est parler avec le langage humain, le démon est en
fait le mal, le Bouddha est en fait la bienveillance, donc ils existent en opposition, s’agissant de
traiter les problèmes ils sont à l’opposé.
Dans le passé on disait une pensée de l’homme génère le bien et le mal, le bien et le mal viennent
d’une seule pensée de l’homme. Dans cet univers il est très difficile pour quiconque de faire
une affaire. Lorsqu’un Bouddha accomplit une bonne chose, une pensée est émise, le mal vient
immédiatement, aussi grande est la bonne action qu’il accomplit alors aussi grandes seront les
mauvaises choses qui suivront, ce sera pareil pour les êtres humains, vous faites une bonne
action de telle grandeur, il est garanti qu’on vous donnera une mauvaise chose de la même
taille. Certaines se reflètent dans cet espace, certaines ne se reflètent pas dans cet espace, elles
se reflètent dans d’autres espaces. Par exemple quand on accomplit une bonne action très grande
pour quelqu’un, ce dernier vous remercie ; parce que vous avez accompli cette bonne action, il
est possible que vous causiez des dommages aux autres vies. C’est à dire aussi grande est la
bonne action faite par vous, aussi grande sera la mauvaise chose, c'est pourquoi dans le passé
le principe d’inter génération et d’inter inhibition était absolu, si une vie voulait faire quelque
chose elle aurait été incapable d’y arriver. Pour les divinités, vous avez remarqué que les
divinités si elles voulaient apporter le salut à quelqu’un pourquoi devaient-elles attendre le bon
moment ? On disait que le moment ou l’occasion d’affinité n'était pas encore arrivée, que les
moments ne étaient pas encore mûrs, elles ne pouvaient pas le faire parce que le principe d’inter
génération et d’inter inhibition était absolu, contraignant tout cela. Les divinités ne feront
absolument pas une bonne action qui créerait une grande chose mauvaise, qui entraînerait leur
propre chute, elles ne feront jamais cela. Dans le passé il y avait des moines qui parlaient
d’apporter le salut aux êtres humains, apporter le salut aux êtres humains, parfois je pense : ils
ont vraiment une trop haute opinion d’eux-mêmes. Ce n’est pas comme se l’imagine l’homme.
Donc c’est ce principe d’inter génération et d’inter inhibition qui fait que les divinités veulent
le faire sans oser le faire.
Question : Après la Loi rectifie le monde humain les êtres humains auront-ils encore un
souvenir de l’être humain d’aujourd’hui ?
Maître : les êtres humains, les êtres humains du futur, ils vont faire l’éloge de cette affaire de la
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rectification de la loi d’aujourd’hui de génération en génération. (Applaudissements) En ce qui
concerne la vérité sur la persécution on n’a pas encore totalement tout révélé aux êtres humains.
Les êtres humains vont être bouleversés. La plénitude parfaite des disciples de Dafa,
l’apparition de tout ce que les êtres humains ne croient pas, le processus dans lequel tout ce qui
est dévié chez les êtres humains doit être rectifié, ce sera bouleversant en même temps
surprenant et effrayant. Tout cela arrivera. Donc ce moment de l’histoire, les êtres humains vont
le transmettre pour toute l’éternité.
Question : J’ai de profonds remords parce que je n’ai pas bien fait certaines choses, je sais très
bien que je ne devrais pas tomber dans un remord excessif, même au point de perdre ma
confiance dans le xiulian, pourtant il est très difficile de s’en débarrasser.
Maître : Vous n’avez pas de détermination, votre détermination n’est pas suffisante. En tant
que disciple de Dafa, regardez la persécution subie par les disciples de Dafa en Chine
continentale, vous êtes aussi disciples de Dafa mais ici même vous ne pouvez même pas prendre
un petit peu de détermination. Qu’est-ce qui fait que vous soyez si attaché ? N'est-ce pas ? Votre
pensée droite n’est pas suffisante, une fois votre pensée droite assez forte vous arriverez à le
faire.
Question : Maître, je trouve que certains élèves accordent beaucoup d’importance à la « pensée
droite » mais ils négligent le comportement droit, pendant les échanges on ne parle presque pas
de comment faire avec droiture. Je voudrais demander comment mesurer la relation entre la
pensée droite et le comportement droit ?
Maître : On ne peut pas dire de cette façon. Lorsque vous voyez quelqu’un qui n’a pas un
comportement droit, en fait c’est parce que ses pensées droites ne sont pas suffisamment fortes.
Parce que la pensée dirige l’action d’une personne, lorsque votre pensée droite est suffisante,
votre comportement sera certainement droit, lorsque la pensée droite n’est pas suffisante le
comportement ne sera pas droit. Peu importe combien on discute combien on parle au sujet de
la pensée droite, il y a toujours des gens dont la pensée droite ne peut apparaître. Si vous pouvez
garder la pensée droite constamment, votre comportement sera nécessairement droit. Après tout
c’est encore la question de comment bien faire en tant que disciple de Dafa.
Question : Votre disciple a obtenu la loi après le 20 juillet, je l’ai obtenu en l’an 2000, je ne sais
pas si je peux avoir la même vertu majestueuse que les disciples qui ont obtenu la Loi avant le
20 juillet ?
Maître : Auparavant avant le 20 juillet, il s’agissait de Xiulian personnel pour les élèves, tandis
que maintenant c’est vraiment le moment d’établir la vertu majestueuse, donc n’avez-vous pas
obtenu la loi à ce moment ? Pouvoir ou non ce sera pareil. Eux aussi ils établissent leur vertu
majestueuse pendant ce moment, seulement pour vous le Xiulian personnel, la clarification de
la vérité et le salut des êtres fusionnent ensemble. Ça ne gêne en rien.
Question : Est-ce qu’il existe une limite de matières les plus microscopiques dans l’univers ?
Si c’est le cas est-ce la plus haute manifestation de la Loi ? Le point le plus culminant de Zhen
Shan Ren ?
Maître : « l’univers a une limite de matières », ce propos semble atteindre la limite ? N’est-ce
pas atteindre la limite ? Pourtant je vous le dis, si vous poursuivez encore vers le microscopique
il n’existe plus de matière, cela ne s’appelle plus matière, c’est totalement différent de la matière
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actuelle, mais c'est néanmoins relié au système de la matière, donc avec un langage humain il
est impossible de l’exprimer c’est très difficile d’en parler jusqu’au bout. Mais j’ai le moyen de
l’atteindre avec des mots.
Question : Certains élèves pensent que leur propre assimilation à la loi est la chose la plus
importante, donc souvent ils ne veulent pas être trop occupés, ils préfèrent garder un peu plus
de temps pour réfléchir. Je pense que le processus de la rectification de la loi s’avère très rapide
pour les choses que l’on doit faire il faut les faire immédiatement, à condition de pouvoir avoir
le cœur tranquille pour étudier la Loi, en rencontrant des problèmes on cherche en soi-même,
cela peut compter comme avancer diligemment.
Maître : Oui c’est exact. Pour beaucoup de choses on ne peut pas se limiter aux conceptions
humaines, et dire que soi-même dans le passé on a formé des habitudes. Aujourd’hui, ce qu’on
donne aux disciples de Dafa c’est un état divin, vous devez avancer vers l’état d’une divinité.
Pour beaucoup de choses si vous utilisez la pensée droite pour le faire vous pouvez tous bien
faire. Bien sûr il est correct de réfléchir, il n’y a rien de mal à cela, cependant si vous devez
souvent prendre trop de temps pour réfléchir, et ratez l’occasion d’établir votre vertu
majestueuse pendant la rectification de la loi, alors ce que vous aurez obtenu ne pourra
compenser votre perte.
Question : Comment appliquer les principes de la Loi comme le Maître l’a enseigné, sans
sombrer dans l’enclos de l’attachement, être capable d’harmoniser tout dans chaque aspect,
devenir plus diligent pendant le dernier processus de la rectification de la loi ? En même temps
s’agissant de faire le travail de Dafa et de comprendre les principes de Loi, ne pas cibler
seulement un seul angle mais harmoniser tout dans tous les aspects ?
Maître : Souvent lorsque vous considérez un problème, vous avez déjà formé une habitude : je
vais faire une chose, comment vais-je faire cette chose ci, comment vais-je faire cette chose là,
vous réfléchissez à un point … aïe vous trouvez que c’est très complet, vraiment parfait ; en
revanche au moment d’agir, la situation réelle est vraiment en changement continuel, cela ne
marche plus ; (le Maître rit) comme cela ne marche plus alors vous recommencez à vous
remettre à réfléchir. Non cela ne doit pas être fait ainsi. Utilisez la pensée droite, vous pensez
que cela doit être fait de telle ou telle façon alors faites-le, lorsque vous rencontrez des
problèmes vous saurez naturellement comment les résoudre. A condition que la pensée droite
soit forte, tout se passera bien sans heurt et c’est sûr que vous ferez bien.
Pourquoi vous dis-je d’agir ainsi ? Cela semble très passif, n’est-ce pas ? Non, c’est parce votre
côté qui a réussi la cultivation sait tout. Quelle que soit la façon dont vous le faites, ça marche,
peu importe comment vous le faites, toutes ces choses vous pouvez bien les faire, donc il suffit
que vous ayez une idée. Une fois que vous savez comment le faire, alors vous allez le faire, au
moment d’agir votre sagesse va venir sans cesse, car à ce moment-là votre côté qui a réussi la
cultivation peut communiquer, être ensemble avec votre côté ici. C’est une divinité, il n’y a rien
qu’elle ne puisse faire, bien entendu une toute petite chose sera résolue immédiatement, votre
sagesse apparaîtra, ce n’est pas pareil. Si cela ne marche pas à ce moment-là le Maître peut
aussi vous apporter la sagesse. (Il rit) (Applaudissements).
Question : Les disciples de Dafa de Taiwan envoient leurs salutations au vénérable Maître.
Maître : Merci à vous (Applaudissements)
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Question : Des élèves à Taiwan ont enregistré Zhuan Falun et Points essentiels pour un
avancement diligent en taïwanais et ont mis « Pu Du » et « Ji Shi » comme musique de fond, et
ont vend chaque série 15 euros.
Maître : On ne peut pas ajouter de la musique dans l’Enseignement du Fa, pas même la musique
de Dafa. Les affaires concernant les publications de mon travail doivent être prises en charge
de façon unifiée par les élèves qui en sont responsables. En plus disons-le, il y a des contrats à
propos de cela, donc nos élèves ne doivent pas fabriquer des livres de leur propre initiative à
leur guise, prendre la décision eux-mêmes ou bien l’utiliser pour gagner de l’argent, même si
vous ne prenez pas d’argent, vous ne devez pas le faire à votre guise. Parce qu’à la période la
rectification de la loi, on ne doit avoir aucune faille, donc pendant cette période, pour certaines
choses vous devez faire attention. Quant aux êtres humains du futur, la moralité des gens
s’élèvera, chacun le respectera, personne ne fera ainsi, chacun pourra vérifier mutuellement.
Mais maintenant ce n’est pas le cas, la perversité est en train de profiter des lacunes, le coeur
des gens n’a pas de droiture, nous ne pouvons pas faire ainsi. Si on veut prendre ce livre pour
gagner de l’argent cela est encore moins permis.
Quant à la traduction en Taïwanais, je ne suis pas contre le fait que vous le traduisiez en
Taïwanais, mais s’agissant de faire quelque chose vous ne devez pas le faire seul, sur ce point
je le dis clairement, toutes choses de Dafa personne n’a la permission de les faire seul à sa guise.
Bien sûr actuellement dans l’environnement particulier de la Chine continentale, que les élèves
le fassent pour résoudre le problème des livres, cela est permis, mais il faut garantir que le livre
original et les mots originaux ne soient pas modifiés ne serait-ce qu’un petit peu. En dehors de
la chine continentale, cela n’est pas permis.
Question : Les anciens élèves disent que leur plus profonde expérience vis-à-vis de la Loi c’est
la certitude vis-à-vis de la Loi et la foi vis-à-vis du Maître. Je voudrais vous demander, d’où
proviennent la certitude et la foi en fin de compte ? Cette question a perturbé depuis longtemps
mon mari. Comment réussir à cultiver cette fermeté incomparable vis-à-vis de la Loi ?
Maître : Croire ou ne pas croire c’est un raisonnement humain, ce n’est pas que je vous donne
quelque chose, ce n’est pas non plus que vous deviez à travers une certaine méthode parvenir à
un certain état. Tous les disciples de Dafa ont une conviction ferme vis-à-vis de Dafa, pour les
disciples de Dafa il s’agit d’une description, la croyance ferme qu’ils ont vis-à-vis de Dafa est
obtenue parce qu’ils ont compris rationnellement [Dafa] ils peuvent alors arriver à croire
fermement, ce n’est pas arrivé parce qu’un quelconque facteur agit sur l’homme. A la surface
la plus superficielle de l’homme il y a trois âmes et sept esprits, parmi les sept esprits, il y en a
un qui s’appelle Xin, l’homme peut croire lorsque les autres lui disent quelque chose, Xin peut
jouer ce rôle. Mais ce Xin n’est pas en mesure d’être comparé avec la croyance droite [Zheng
Xin] envers le Xiulian, parce qu’il se trouve à la plus superficielle de la plus superficielle
surface de l’homme, il joue le rôle d’une sorte de finesse. Tandis que la croyance droite des
disciples de Dafa c’est un état de divinité, cela est dû à l’éveil rationnel sur la vérité, c’est l’état
de divinité du côté qui a réussi la cultivation, ce n’est absolument pas un quelconque facteur
extérieur qui peut y jouer un rôle. Ça n’est pas en ayant l’objectif de croire fermement qu’on
croit fermement, ça n’est pas pour être résolu qu’on est résolu. En tant que Maître, vis-à-vis des
disciples de Dafa, je ne leur demande rien. Tout ce qu’ils ont fait aujourd’hui, que ce soit valider
la Loi, que ce soit apporter le salut aux êtres, que ce soit leur propre étude de la Loi et Xiulian,
je vous le dis, il n’y a pas une seule chose qui est faite pour moi. A l’avenir les disciples de
Dafa vont le voir, tout ce que les disciples de Dafa auront fait c’est pour eux-mêmes, ceux qu’ils
auront sauvés ce sont leur propres êtres, ce qu’ils auront parfaitement harmonisé ce sont leurs
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propres mondes et leurs propres êtres, ils sont en train d’établir leur propre vertu majestueuse,
le tout est fait pour les disciples de Dafa eux-mêmes, vous n’avez pas une seule chose qui soit
faite pour le Maître, ni n’avez une seule chose qui soit faite pour les autres. (Applaudissements)
Donc on n’a pas non plus besoin de leur imposer quoi que ce soit. Les élèves sont tous sublimés
après avoir une compréhension sur le principe de Loi, seulement ainsi ils peuvent devenir
encore plus diligents, ils peuvent être aussi résolus vis-à-vis de la Loi. Ce n’est pas grâce à un
facteur externe, ce n’est pas non plus en trouvant quelque méthode qu’on peut y parvenir. Le
Maître ne demande rien, ne prendra rien d’eux, je ne peux que leur donner, et en plus de cela
endurer pour eux, cela est certain ! (Applaudissements) Donc, je leur demande d’étudier
d’avantage la Loi, ce n’est certainement pas étudier pour le Maître.
Question : Depuis 1949 le Parti XX a détruit la culture chinoise traditionnelle, et propagé
l’athéisme, cela a créé un très grand obstacle pour que les gens comprennent Dafa et cette
persécution, votre disciple pense à clarifier la vérité de ce point de vue, par exemple faire
comprendre aux gens pourquoi il y a un arrangement aussi minutieux sur la culture
traditionnelle chinoise, mais il semble qu’il n’y ait pas de rapport avec les droits de l’homme.
Peut-on parler de cette façon ?
Maître : Oui, on le peut. Pour des personnes très cultivés, et qui ont leurs propres idées, vous
pouvez l’envisager avec elles. Mais souvent lorsque vous rencontrez ce genre de personne, si
vous parlez de cette façon, oh là là, au bout d'une journée vous serez épuisé en ayant discuté
avec une seule personne, (le Maître rit) il faut parler beaucoup pour cela. Il n’y a pas de
problème si vous clarifiez la vérité sous différents angles, vous pouvez aller en parler, à la fin
vous ferez mention de cette persécution.
Question : Les disciples de Dafa de Fuzhou, de Fushun, de Guangzhou, de Kunming, de
Chengdu, de Leshan, de Nanyang dans la province de Henan, de Chengde, de Xi’an saluent
Maître.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements)
Question : Les disciples de Dafa de l’Ile de Saipan, de France, de Macao, de Hongkong, de
l’Angleterre, du Japon, du Mexique, d’Espagne, d’Ecossse, de Roumanie saluent Maître.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements) De toute façon sur cette feuille ce sont toutes les
salutations, alors je vais les lire en une seule fois.
Question : Tous les disciples de Huizhou à la province de Guangdong, de Ningbo à la province
de Zhejiang, de la région de Chaoshan à la province de Guangdong, de Wuhan à la province de
Hubei, de Nanchang à la province de Jiangxi, de Shiyan à la province de Hubei, de Tianjin, de
Nanjing, de Hunan, de Mongolie intérieure, de Yunnan, de Shanghai, de Beijing, de Zhejiang,
de Huhehaote saluent Maître.
Maître : Merci à vous. (Applaudissements) Ils ont certainement rassemblés toutes vos questions
pour saluer Maître ensemble. Il y en a encore.
Question : Tous les disciples de Vancouver saluent Maître. Tous les disciples de Singapour,
d’Indonésie, de Grèce, de l’Amérique du Sud saluent Maître.
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Maître : Merci à vous. (Applaudissements)
Question : Vénérable Maître : Le peuple de Singapour s’est réincarné à partir de quelle dynastie
? (Le public rit)
Maître : Ne posez plus désormais ce genre de question, car certains gouvernements ne peuvent
pas comprendre, certaines choses je ne veux pas en parler. Les Singapouriens appartenaient à
la troupe de Li Zicheng. (Le public rit)
Question : Les disciples de Dafa à l’Université N°1 de Médecine de l’Armée de Chine saluent
Maître. Les disciples de Dafa de Thaïlande, d’Australie saluent Maître. Les disciples de Dafa
de Changchun saluent Maître. Nous remercions la compassion de Maître et le salut universel
que vous nous apportez, nous allons certainement bien faire.
Maître : Merci à vous. (Il se met debout) (Tout le monde se met debout, longs applaudissements)
Asseyez-vous, dans cette affaire de valider la Loi, vous avez traversé presque quatre ans. Peu
importe combien de temps cela durera encore, vous n’allez pas y penser, car dès que vous y
pensez c’est un attachement ! Peu importe combien de temps cela durera, les disciples de Dafa
ont la responsabilité de faire le nettoyage complet de ces facteurs pervers, d’exposer en plein
jour cette persécution perverse, d’apporter le salut aux gens de ce monde ! (Applaudissements)
Que vous ayez perdu votre vie pendant cette persécution, que vous subissiez d’énormes
souffrances pendant cette persécution, retenez le, le Maître est certainement digne de vous !
(Applaudissements)
A l’avenir tout ce qui attend les disciples de Dafa, ce sont la gloire et la vertu majestueuse
suprême et pour l’éternité ! (Applaudissements)
Que ce soit les élèves en Chine continentale ou en dehors de la Chine continentale, j’espère que
vous tous pouvez saisir ce temps final pour bien faire, pour mieux faire. Surtout pour ceux qui
n’ont pas bien fait, dépêchez-vous de saisir le temps de bien faire, il ne faut pas laisser passer
une occasion. Une fois que cette persécution sera passée, que la force de la perversité ne lui
suffira plus, cette affaire se terminera, si vous regretterez à ce moment-là il sera vraiment trop
tard. Si cet événement ne s’était pas produit, il n’y aurait pas d’élèves qui n’ont pas bien fait.
Puisque cela a eu lieu, et que parmi vous certains n’ont pas bien fait, alors vous allez saisir le
temps pour bien faire, car après tout cet événement est apparu, s’il ne s’était pas produit, cela
n’aurait pas d’importance. Le Maître peut tout faire, peut tout rectifier, cependant cet
événement s’est produit, alors les dommages que cela vous a causé, vous devez les réparer par
vous-même. J’espère que chaque disciple de Dafa n’accordera pas trop d’importance à la forme,
votre propre Xiulian, votre propre élévation, au sein de la perversité que vous soyez en train de
valider la Loi, d’apporter le salut aux êtres, que vous avanciez bien et résolument sur le chemin
où vous devez vous-même marcher, c’est ça qui est le plus important. (Applaudissements)
Merci à vous. (Longs applaudissements)
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Enseignement du Fa à la Conférence de Loi de Midwest des ÉtatsUnis
LI Hongzhi
Le 22 juin 2003 à Chicago
Bonjour à tous (vifs applaudissements)
Cette fois-ci nous pouvons le dire c’est vraiment une grande assemblée, (vifs applaudissements)
les élèves sont aussi relativement nombreux. Vous l’avez tous vu, en réfléchissant sur le passé,
depuis le 20 juillet 1999 jusqu’à aujourd’hui, nous avons traversé une période qui n’est pas très
longue mais qui donne l’impression d’être très longue, pendant ce temps vous avez vraiment
beaucoup vécu. Tout ce qui est sans précédent se focalise sur ce si petit monde humain, tout ce
qui est arrangé par les forces anciennes dans l’univers pour interférer avec la rectification de la
loi se déroule ici, ceux qui viennent pour la Loi, ceux qui sont créés pour la Loi, ceux qui sont
formés pour la Loi, se manifestent tous pendant ce temps. Surtout les élèves en Chine
continentale, ont subi une persécution sans précédent, et dans cette persécution la perversité a
mobilisé la totalité des moyens de persécution rassemblés depuis l’antiquité jusqu’à
aujourd’hui, en tous temps et en tous pays, elle a aussi épuisé toutes ses ruses.
Vu de la situation actuelle, bien que moi et les disciples de Dafa aient vécu cette histoire
imposée par les forces anciennes, c’est aussi un avantage pour les disciples de Dafa, les
admirables pensées droites et comportements droits de nombreux disciples de Dafa sont
vraiment précieux, c’est aussi quelque chose de rare. Bien que cela nous soit imposé par les
forces anciennes, après tout beaucoup de gens parmi les disciples de Dafa ont très bien agi
pendant cette persécution, ils ont établi pour les disciples de Dafa dans la validation de la Loi
la vertu majestueuse d’un éveillé créé par Dafa, ont créé la gloire splendide sans précédent dans
l’histoire de disciples de Dafa validant la Loi pendant la rectification de la Loi. (Vifs
applaudissements)
Ce que vous avez vécu pendant ces quelques années est vraiment beaucoup, vous êtes tous
passés par de rudes épreuves pendant cette persécution. Cette affaire n’est pas encore terminée,
vous êtes toujours en train de valider la Loi, vous êtes toujours en train d’avancer sur le chemin
qu’un disciple de Dafa doit prendre ; avant que les facteurs pervers ne soient éliminés
complètement, vous ne pouvez pas adopter une attitude désinvolte, vous devez continuer à faire
davantage d’efforts pour éliminer totalement ces facteurs pervers qui persécutent la rectification
de la Loi, persécutent les disciples de Dafa. En fait ces forces anciennes ne sont qu’une immense
tribulation incroyablement grande dans l’univers créée pour ma rectification de la loi, à
l’époque aucune vie n’a pu penser que je pouvais la traverser, c’est pourquoi sous une telle
compréhension, beaucoup de vies aux niveaux élevés de l’univers regardaient en spectateurs,
les vies participant ont profité de l’occasion de la rectification de la Loi pour faire ce qu’elles
veulent faire avec une attitude absolument sans aucun scrupule. Cependant cette affaire
proprement dite beaucoup de rois, de seigneurs d’univers, savent aussi tous que c’est une affaire
d'importance primordiale qui touche à la vie et la mort du corps du firmament – si cette
rectification de la loi ne réussissait pas, rien n'existerait plus, mais eux tous ne veulent pas
changer radicalement. C’est sous l'effet d'un tel genre d'état d'esprit complexe, que ces êtres de
différents niveaux manifestent chacun leurs états réels au fond d’eux-mêmes et leurs véritables
agissements.
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En raison de cet état complexe des vies aux niveaux élevés, l'impact sur les si petits Trois
Mondes, surtout l’impact sur le monde humain, l’impact sur les êtres dans les Trois Mondes est
extrêmement grand. Une seule pensée d’en haut fera que les êtres à différents niveaux en bas
connaîtront une très grande différence dans leurs comportements, une pensée en haut suffit pour
qu’en bas cela change du tout au tout. C’est pourquoi lorsqu’on élimine la dernière chose des
forces anciennes, à cette étape pour le corps du firmament de l’univers ce n’est pas la dernière
phase, la rectification de la Loi n’est pas non plus terminée, mais lorsqu'on arrive à cet endroitlà, les forces anciennes... si on remonte encore plus haut, il n’y a plus de suite, il n’y a plus de
facteurs liés aux forces anciennes, l’apparition des forces anciennes dans le corps du firmament
a été entièrement arrangée depuis cet endroit-là. C’est pourquoi, à l’époque en suivant vraiment
le chemin préparé par les forces anciennes, une fois arrivé à cet endroit-là la totalité de ma
rectification de la loi de cette fois-ci en serait restée là, tout ce qui aurait été fait n’aurait eu
aucune différence avec la nature déviée propre à l’ancien univers, dans ce cas cette rectification
de la loi serait égale à zéro. Les rois immenses dans le corps de firmament pensaient qu’aucune
vie ne pouvait traverser une tribulation aussi immense, que la réussite de la rectification serait
impossible. De nombreuses divinités dans l’univers m’ont dit, ils m’ont dit « nous vous
souhaitons de réussir ». Dans ce qu’ils ont dit il y a de très profondes significations, ils
trouvaient qu’il serait absolument impossible de traverser cela. Mais je l’ai traversé. (Longs et
vifs applaudissements)
Dans ce monde, les disciples de Dafa l’ont aussi traversé en validant la Loi. (vifs
applaudissements) au cours de cela vous avez vécu beaucoup de choses, comme vous avez un
cœur d’homme ordinaire, vous avez aussi de nombreux attachements que vous ne pouvez pas
encore laisser de côté, donc dans ce processus de validation de la Loi par les disciples de Dafa,
beaucoup ont fait bien des détours, ont commis des erreurs que les disciples de Dafa n’auraient
pas dû commettre, au niveau de la coopération il se produit souvent des dysharmonies, chacun
reste sur sa position. Mais peu importe, je vous le dis, disciples de Dafa, vous pouvez traverser
une situation tellement difficile, ça c’est la plus grande vertu majestueuse à laquelle rien ne peut
être comparé. (Vifs applaudissements) tout est insignifiant, la validation de la Loi par les
disciples de Dafa est la chose la plus grande, vous l’avez fait ! (Vifs applaudissements)
Admirable, vraiment admirable ! Parfois lorsque je me retourne pour voir le chemin parcouru
par les disciples de Dafa, je le trouve vraiment admirable. Pourquoi le dire ainsi ? Dans l’histoire
humaine il n’y a jamais eu de pratiquants validant la Loi, dans l’histoire de l’univers il n’y a
pas eu non plus une telle chose que la rectification de la Loi, même les divinités n’ont jamais
entendu cette expression de « rectification de la Loi », quant à comment valider la loi dans ce
monde il y a encore moins d’exemple à prendre comme référence. C'est entièrement aux
disciples de Dafa eux-mêmes d’avancer sur ce chemin de la rectification de la Loi, de déblayer
ce chemin de la validation de la Loi, de laisser pour le futur, pour les êtres du futur, pour la
société humaine ordinaire du futur, pour les êtres de tous les niveaux du futur la façon et l’état
du Xiulian, de la validation de la Loi et de l’existence de la vie aux différents niveaux à l’avenir.
Donc c’est primordial. Si vous ne pouvez pas bien assurer vos pas pendant cette rectification
de la loi, cela peut causer des pertes pour le futur ; Mieux vous marchez, plus solide, plus
harmonieux et indestructible sera le chemin de la vie que vous préparez pour le futur. Ce n’est
pas une chose ordinaire. A voir il semble que la planète Terre soit toute petite, les vies de tout
l'univers, les corps célestes gigantesques sont tous descendus, ici cet endroit-là devient le point
de convergence des êtres, le point de convergence de l’univers, c’est pourquoi depuis le
commencement de la rectification de la Loi aucune chose qu’on fait ici n’est une petite chose.
Les vies que vous sauvez pendant votre clarification de la vérité et pendant le salut des êtres ne

44

sont pas non plus de simples gens ordinaires, derrière chacun il y a des liens qui s’étendent et
se relient aux univers encore plus profonds et lointains, donc ce qu'on a sauvé n’est pas une
simple personne, très probablement c’est un groupe gigantesque de vies, même un groupe
gigantesque de vies de très hauts niveaux. J’ai dit, rien de ce qu’on confie aux disciples de Dafa
n’est simple, ce sont toutes des choses extrêmement grandioses. Mais tout ce que nous faisons
pendant la validation de la loi, en général, ne se manifeste pas comme les miracles ou les choses
prodigieuses, de l’apparence la forme est celle des gens ordinaires, donc à voir beaucoup de
choses qu’on est en train de faire ressemblent aux choses des gens ordinaires. Surtout pour
beaucoup des gens de ce monde qui n’ont pas une connaissance de Dafa, ils trouvent que tout
ce que nous faisons ce sont des choses des gens ordinaires. En réalité ce n’est pas pareil, sur le
fond ce n’est pas pareil, notre point de départ, notre objectif, le but que nous voulons atteindre,
sont différents de ceux des gens ordinaires. Nous ne voulons pas prendre quelque chose des
gens ordinaires parmi les gens ordinaires, nous nous désintéressons de l’argent des gens
ordinaires, de la politique des gens ordinaires, du pouvoir des gens ordinaires. Vous êtes des
pratiquants, les disciples de Dafa doivent atteindre la plénitude parfaite du Xiulian, pendant
cette rectification de la loi se manifeste pleinement le fait que ce que font les disciples de Dafa
ne peut pas être accompli par les gens ordinaires, et que les gens ordinaires sont aussi incapables
de l’accomplir. Pourquoi dans la validation de la loi un disciple de Dafa vaut dix ou cent
personnes ? Vous l’avez aussi vu dans la validation de la Loi, la vertu majestueuse des
pratiquants manifestée par les disciples de Dafa de Chine continentale lorsqu’ils sont face à la
vie et la mort, c’est ce qu’un homme ordinaire ne peut pas accomplir, ce qu’un homme ordinaire
n’est pas non plus capable de faire. En plus cette persécution ne dure pas un ou deux jours, elle
dure depuis plusieurs années. Au milieu de la longue souffrance et des tourments, pouvoir le
traverser, ça ne peut pas être comparée avec une souffrance momentanée où l’on agit sous
l’impulsion du moment, c’est pourquoi on dit que les disciples de Dafa sont admirables.
Aujourd’hui je peux vous dire ainsi, les disciples de Dafa sont grandioses, vous avez établi la
gloire splendide de Dafa validant la Loi dans le monde. (Vifs applaudissements)
En considérant la situation actuelle, elle ne peut pas être comparée avec celle du 20 juillet 1999.
Au 20 juillet 1999, au moment où nous étions persécutés plus sérieusement par la perversité,
essentiellement nous nous trouvions dans une situation défensive – la perversité nous
persécutait, nous étions en train d’expliquer avec beaucoup de peine aux gens de ce monde que
nous sommes persécutés, c’était très passif. Mais, maintenant tel n’est plus le cas, on peut dire
ainsi, les choses de la perversité aux niveaux inférieurs sont presque totalement détruites au
point qu’il n’en reste pas beaucoup, si ce n’est qu’elle manipule une petite partie des mauvaises
personnes, sa capacité à manipuler à sa guise les gens de ce monde est presque neutralisée.
Ainsi, exempts de contrôle extérieur les gens de ce monde sont tous en train de prendre
conscience, de réfléchir. C’est le résultat que vous avez obtenu dans la validation de la Loi. En
plus la totalité de cette persécution est basée sur les mensonges, sur les diffamations, sur les
moyens les plus inavouables et abjects, elle a peur d’être exposée, les gens de ce monde après
avoir su la vérité vont tous être très choqués, donc la clarification de la vérité par les disciples
de Dafa est très puissante. Dénoncer la perversité, dénoncer cette persécution revient à
l’éliminer et la réprimer énergiquement.
Dans la pratique vous avez très bien fait, vous avez aussi joué ce genre de rôle, donc, s’agissant
de la totalité de cette persécution, les temps ont changé. Surtout en dehors de la Chine
continentale, nous sommes déjà devenus actifs à partir d’une situation passive, ces perversités
se trouvent maintenant dans une situation défensive, car les facteurs pervers il en reste très peu,
les personnes manœuvrées dans le groupe pervers sont aussi en train de changer, on peut dire
que la tentative de la perversité de persécuter le Falun Gong en dehors de la Chine continentale
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a complètement échoué. (Vifs applaudissements)
En Chine continentale, la persécution de la perversité est aussi en train d’avancer vers son
échec. Vous l’avez vu, comme il reste très peu de facteurs pervers, la perversité ne peut
qu’utiliser les médias qu’elle peut encore manipuler pour fabriquer des mensonges, la
population ne la croit déjà plus. Grâce aux disciples de Dafa en Chine et en dehors de Chine
qui clarifient la vérité, une énorme population a déjà compris la vérité de la persécution, même
pour les personnes qui sont restées en arrière du fait qu’à l’époque elles n’étaient pas diligentes
dans l’étude de la Loi, ou qu’elles n’étaient pas résolues, ou du fait qu’elles venaient tout juste
de commencer à apprendre la Loi lorsque la persécution a commencé, même ce genre de
personnes sont sorties de nouveau. A l’époque en Chine il y avait vraiment 100 millions de
personnes à apprendre Dafa. Alors ces personnes ont chacune de nombreux parents et amis,
vous êtes tous en train de clarifier la vérité, vous avez déjà permis à une énorme quantité de la
population de comprendre la perfidie de cette persécution. C'est-à-dire, les occasions où la
perversité peut manipuler les gens deviennent de plus en plus rares, les personnes qu’elle peut
manipuler deviennent de moins en moins nombreuses, il y a de moins en moins de personnes
qui croient à la propagande mensongère de la perversité, cela a rendu les gens de plus en plus
réticents, de plus la perversité elle-même est en train de diminuer, pour la perversité elle-même,
c’est déjà très effrayant !
Le parti pervers n’a jamais admis sa faute envers le peuple. Aussi grand soit le méfait qu’il a
commis, aussi grand soit le méfait commis, après cela il dit à chaque fois, notre parti a raison
depuis toujours ; (le public rit) aussi grave soit la crise de son pouvoir, il parle de la bonne
situation qui règne partout. (Le public rit) Ce n’est pas que j’en veuille au parti pervers, c’est
parce que le chef de la perversité qui nous persécute a lancé, « le parti pervers va vaincre le
Falun Gong ». Mais je n’ai pas l’intention de vaincre votre parti pervers, ça ne vaut pas la peine,
c’est vous le parti pervers vous-même qui pendant la persécution contre le peuple causez votre
propre effondrement, pendant la persécution vous encouragez le faux, la cruauté, la lutte, la
corruption, vous perdez la confiance du peuple. Beaucoup de gens après avoir su la vérité
réfléchissent : ce gouvernement peut même commettre ce genre de choses perfides, peut
fabriquer toutes sortes de mensonges, ce gouvernement n’est-il pas effrayant ? Surtout après
que les gens de ce monde aient appris la vérité sur l’incident de Tiananmen, ils sont tous en
train de réfléchir, de faire une rétrospection complète : est-ce que le parti pervers agit ainsi dans
chacune de ses campagnes ?
Il y a la moitié des chinois qui ont été persécutés par le parti pervers. Avant l’établissement du
pouvoir du parti pervers, vous le savez, il y avait beaucoup de riches qui ont été persécutés,
leurs biens ont été partagés, certains même ont été tués, emprisonnés. Dans de nombreuses
campagnes telles que la « Répression des contre-révolutionnaires », les « Trois oppositions les
cinq oppositions », l’« Élimination des contre-révolutionnaires », la « Grande Révolution
culturelle », il a persécuté une grande quantité de chinois, donc faisons l’addition de tout cela,
plus de la moitié des chinois ont subi différentes sortes de persécutions. Sous la propagande
intentionnelle et déviée du parti pervers, qui déforme l’âme et l’esprit des gens, l’esprit des
chinois a été réellement conduit à une déviation, ils mélangent le Parti et la nation chinoise dans
une même notion, qui fait que très souvent, aussi grand soit le méfait commis par le parti
pervers, les gens trouvent que le gouvernement a raison, mais cette fois-ci, c’est différent, les
gens sont en train d’y réfléchir rétrospectivement.
Donc au vu de la situation actuelle, en Chine continentale, beaucoup de gens sont en train de
réfléchir à ces questions calmement, ce fait en lui-même suffit pour constituer la plus grande
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menace à la perversité. Les facteurs pervers dans chaque espace pour garantir que ce chef voyou
de la perversité de Beijing commette des méfaits, ont alors scellé le plus strictement possible
Beijing. Si le SRAS a pu apparaître à Beijing, est même capable d’enfoncer Zhongnanhai, de
faire tomber même quelque uns des conseillers permanents du Bureau politique du Parti, je
vous le dis, ce n’est pas comme les gens de ce monde l’ont pensé – une simple maladie
contagieuse. Là-bas c’est l’endroit le plus strictement scellé par la perversité, c’est parce que
les perversités ont été détruites jusqu’à ce point-là, elles ne peuvent plus garder leur vieux nid,
les divinités enfoncent alors ce centre de la perversité. (Vifs applaudissements) Ce chef voyou
le voit, advienne que pourra, il s’enfuit à Shanghai. Il ordonne aux gens de défendre Shanghai
avec leurs vies, quel propos est-ce là ? Même les gens ordinaires trouvent qu’il perd la raison,
comment ça vous le défendez avec la vie ? La maladie c’est justement dans le but de prendre
votre vie, si vous la visez avec un fusil, ça ne marchera pas, (le public rit) même la bombe
atomique n’y pourrait rien. (Le public rit) En fait il a dit ça consciemment, parce qu’il n’est pas
un être humain, à l’intérieur de sa peau humaine ce sont des diables pourris et pervers, ce propos
a été prononcé par les diables de l’autre côté : si le vieux nid est pris, il doit défendre à tout prix
Shanghai. Comment peut-on le défendre ? Même le vieux nid qui est le plus solidement scellé
a été enfoncé, comment peut-on défendre Shanghai ? Bientôt à Shanghai le SRAS se révèlera
totalement. Le cacher, les chiffres qu’on cache ne sont pas les chiffres qu’on recense, on ne
recense pas. Il a averti les officiers qui lui sont inférieurs : là où il y a le SRAS là les officiers
vont être relevés immédiatement de leurs fonctions. Aucun officier n’ose donc le rapporter à
son supérieur. Ainsi, le SRAS a « disparu ». Combien y a-t-il de morts, le chef voyou s’en fiche
totalement, tout va bien si lui peut rester. La perversité n’ose même plus rester à Shanghai, elle
détale en tous sens. (Le public rit) Donc au vu de cette situation, ces facteurs pervers ne vont
plus, les jeux sont faits. (Vifs applaudissements)
Bien que les perversités montrent leur frénésie, elles tremblent de peur, elles ont toutes peur.
Bien entendu, avant que les vies perverses ne soient éliminées, elles vont encore inciter les
personnes mauvaises à commettre des méfaits, au moment d’être contrôlées par la perversité,
les personnes mauvaises perdent leur raison, lorsqu’elles deviennent calmes, elles ont toutes
peur. Chaque coup de téléphone venant d’élèves peut les effrayer au point qu’elles n’arrivent
plus à dormir – c’est la peur. Ce chef voyou pervers voit aussi sa fin, « la fleur tombe et quitte
l’arbre on n’y peut rien», il n’y a rien à faire. L’escalade de la persécution contre le Falun Gong
fait qu’elles n’ont plus de voie de repli. Elles continuent leur escalade et veulent le réprimer
définitivement d’un seul coup, elles n’ont jamais assuré leurs arrières. Leur propagande
mensongère continue toujours, elles n’arrivent pas à se justifier auprès du peuple chinois, ni à
se justifier auprès du peuple du monde entier – le gouvernement chinois depuis toujours ment
et trompe le peuple, fabrique des rumeurs, monte de toutes pièces des nouvelles, persécute à
mort tant de population de la société courante, quelle perfidie, est-il possible qu’un tel pouvoir
politique existe encore ? Face à la société future où la loi se sera parfaite, ces personnes
n’échapperont pas à la responsabilité de leurs crimes ! (Vifs applaudissements) Comment
peuvent-elles ne pas avoir peur ? Elles ont peur.
Bien sûr tout cela, que ce soit la persécution, que ce soit la perversité marchant vers son déclin,
cette affaire n’est pas encore terminée. Donc pour les disciples de Dafa dans la validation de la
loi vous ne devez pas relâcher la vigilance, nous devons agir en fournissant encore plus
d’efforts. Surtout pour ceux qui n’ont pas bien fait, ceux qui sont sortis en retard, vous devez
certainement saisir la dernière chance pour bien faire, lorsque la perversité n’existera vraiment
plus, alors cette affaire se terminera.
Si cette affaire ne s’était pas produite, pour les disciples de Dafa, je peux résoudre de manière
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totalement positive tous les griefs historiques rencontrés par tous les disciples de Dafa au cours
de leur Xiulian, toutes sortes d’ennuis venant des êtres de tous milieux au cours de ma
rectification de la Loi, ainsi que toutes sortes d’affinités et de rancunes profondes formées au
cours de l’histoire. La persécution a eu lieu, il est vrai que certaines personnes n’ont pas bien
agi, ce qu’elles ont fait n’est pas bien. N’ayant pas bien fait, il faut alors saisir le temps pour
réparer le dommage dû au fait que soi-même n’a pas bien fait. En tant que disciples de Dafa,
pour pouvoir bien faire les choses à l’avenir, il faut alors que vous accordiez d’avantage
d’importance au Xiulian.
Pour les trois choses que font les disciples de Dafa, chacune est très importante. Tout ce que
votre plénitude parfaite personnelle accomplit s’imprègne dans votre validation de la Loi, donc
vous devez nécessairement bien les faire, vous devez aussi nécessairement trouver vos propres
insuffisances dans votre validation de la Loi, et les vaincre. Pourquoi les élèves de certaines
régions coopèrent-ils très bien, mais que certains autres ne coopèrent pas très bien ? On ne doit
pas dire qu’il y a des espions qui interfèrent, ni insister sur cette cause-ci ou cette cause-là. En
fait j’en ai parlé depuis longtemps, si vous avez le cœur très droit, les espions n’oseraient pas
rester-là, ils n’ont que deux choix : un c’est être assimilé par le champs droit, car le champs pur
et droit que les disciples de Dafa émanent peut détruire toutes les mauvaises choses dans la
pensée et dans la conscience des gens, le champs pur et droit peut les dissoudre, dissoudre toutes
les choses qui ne sont pas droites dans la conscience des gens, voilà une autre manifestation
d’apporter le salut et d’accorder la compassion. Lorsque tout ce qui est mauvais dans la
conscience de la personne est complètement dissous, il ne lui reste qu’une pensée et une
conscience pures et simples, la personne peut alors identifier ce qui est droit, ce qui est bon,
dans ce cas, n’est-elle pas assimilée ? Et l’autre choix, c’est de s’enfuir en hâte, car le karma de
pensée et les mauvaises conceptions d’une personne mauvaise ont peur d’être dissous.
Mais pourquoi y a-t-il quand même des gens qui peuvent s’infiltrer chez nous ? Bien sûr ce sont
des cas très rares, pourquoi à un certain moment des gens ont-ils encore fourni des informations
à la perversité ? C’est parce que notre propre champ n’est pas pur, ni droit, il ne peut pas jouer
le rôle d’apporter le salut aux êtres, de sauver les vies, ne peut pas effrayer la perversité, n’estce pas un problème venant de nous-mêmes ? ! A quoi bon dire ceci, cela, dire que tel ou tel est
un espion, etc. n’est-ce pas un problème venant de nous-mêmes ? Oui. Donc désormais vous
devez à plus forte raison bien étudier la Loi, pour que votre pensée droite devienne plus forte,
pour être plus capable d’apporter le salut aux êtres.
Il y a encore une chose, certains de nos élèves parlent très souvent de façon irresponsable. Face
aux opinions différentes, ils ne réfléchissent pas positivement et calmement, lâchant une phrase
sarcastique, ils rejettent les propositions des autres. Proposer de bonnes idées, coopérer
mutuellement avec sérieux, c’est ça qu’il faut faire. Particulièrement lorsque l’ensemble fait
quelque chose, vous devez à plus forte raison bien coopérer entre vous. Par exemple cette foisci pour traduire ce chef voyou pervers en justice, il faut justement que vous coopériez ensemble,
qu’on puisse l’entendre partout dans le monde entier. Vu sous cet aspect-là, on peut dire que
votre coopération a été puissante, je vois que récemment cela va relativement bien, mais il y a
encore des insuffisances.
En quoi consistent ces insuffisances ? Hier il y a des élèves qui m’ont demandé : Maître,
pourquoi l’organisation des droits de l’homme de l’ONU est-elle devenue ainsi ? Plusieurs fois
lorsque les États-Unis ont proposé de discuter du problème des droits de l’homme en Chine, la
motion a été rejetée, finalement il n’y a même plus personne qui mentionne ce problème, à la
fin même la place de président a été prise par un des gouvernement qui persécute gravement
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les droits de l’homme. Si nous réfléchissons calmement, en fait quelque fois nous pouvons en
être conscient : ce n’est pas que les facteurs positifs ne marchent pas, c’est que parfois les choses
que nous faisons peuvent facilement être utilisées par les forces anciennes. Par exemple,
beaucoup de personnes parmi nous lorsqu’ils font une chose recherchent des moyens avec leur
pensée humaine, tout le monde est en train de chercher par tous les moyens à faire cesser cette
persécution, en train de vouloir que les gens ordinaires mettent fin à cette affaire. Certains
pensent, pourquoi les États-Unis n’éliminent-t-ils pas ce régime voyou pervers ? En faisant une
guerre ? Certains autres pensent, dans le monde il y a tellement de pays démocratiques,
comment se fait-il qu’ils n’élèvent pas la voix ? Où sont Les Nations Unis à ce moment-là ? De
l’apparence c’est comme ça. En réalité, je vous le dis, qu’est-ce que cela montre ? Nous sommes
très dépendants des êtres humains. Si cette persécution prend fin grâce aux êtres humains, quelle
honte ce sera pour les disciples de Dafa — nous n’avons pas validé la Loi, nous n’avons pas à
travers la persécution établi la vertu majestueuse, nous les disciples de Dafa n’avons pas tracé
notre chemin. Je l’ai dit, ce chemin doit être laissé pour le futur, n’est-ce pas une affaire très
importante ? C’est pourquoi les forces anciennes ont profité de vos lacunes. Vous placez votre
espoir sur les gens ordinaires, alors les forces anciennes font que leur motion est rejetée ; vous
placez encore votre espoir sur les gens ordinaires, elles font que vous ne pouvez même pas
proposer votre motion, elles font sortir les États-Unis de l’Organisation des Droits de
l’Homme ; vous placez encore votre espoir sur les gens ordinaires, elles font que même la place
de président est prise par celui qui persécute les droits de l’homme. Nous devons être plus
raisonnables grâce à ces leçons, ce que nous avons vécu est vraiment beaucoup, après toutes
ces leçons nous devons graduellement être clairs.
Cette fois-ci ce procès que vous intentez au chef voyou, je suis aussi en train de l’observer, je
suis aussi en train de vous regarder, lorsque j’ai remarqué des problèmes j’en ai aussi parlé à
quelques disciples de Dafa : vous ne pouvez pas trop vous attacher aux gens ordinaires. Si
réellement on le traduit en justice, qu’on réussit à l’inculper, qu’on peut vraiment faire avancer
cette affaire, cela sera fait par les disciples de Dafa. Là où il y a un problème, là nous devons
aller clarifier la vérité, aux juges, aux avocats, aux personnes impliquées dans chaque domaine,
auxquelles nous allons clarifier la vérité. Lorsque le cœur de l’homme est rectifié, le tribunal
va se ranger du côté de la justice. Alors n’est-ce pas nos disciples de Dafa qui accomplissent
cela ? Cela n’est-il pas dû à la validation de la Loi des disciples de Dafa ? N’est-ce pas achevé
par les disciples de Dafa ? Alors on ne peut pas dire que ce sont les gens ordinaires qui valident
la Loi, ce sont les disciples de Dafa qui avancent sur leur propre chemin. Il y a juste cette petite
différence. (Le Maître rit) J’observe toujours cette affaire, ne laissez pas les forces anciennes
profiter de vos lacunes.
En fait parlons sous un autre angle, pouvoir envoyer cette perversité au tribunal, pouvoir
l’inculper, je vous le dis, c’est aussi parce que la perversité est réduite à ce point. Elle n’arrive
pas à s’en occuper, à part sauver sa peau elle n’arrive plus à faire autre chose. Vous l’avez vu,
successivement les dossiers de vos plaintes sont tous établis, et vous avez aussi réussi à les
inculper, cela démontre clairement le problème. Certains parmi vous pensent encore : comment
cela se fait-il ? Il n’y a pas de comment, c’est parce que la perversité se dirige vers son déclin.
Le 20 juillet 1999 c’est le moment où la perversité se dirigeait vers le sommet, vers 2000 et
2001 elle arrive au sommet, maintenant c’est la chute, elle est en train de tomber tout au fond.
Si la perversité voulait éradiquer dans le monde entier le Falun Gong, maintenant même en rêve
elle n’ose plus y penser. Elle a déjà réalisé qu’éradiquer le Falun Gong en Chine continentale
n’est plus possible, en plus le peuple est en train de se réveiller. Mais il lui est difficile de
descendre du tigre une fois montée dessus. C’est une escalade d’accusations, elle en forge sans
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cesse de nouvelles, elle se place très haut, le jeu devient trop dangereux, même si on lui dresse
une échelle elle ne peut plus redescendre, sans pouvoir descendre, ni se tenir debout, alors elle
va tomber. Avant cette persécution, Dafa se transmettait de l’un à l’autre, il n’avait pas une très
grande influence dans la société internationale ; mais pendant cette persécution, on fait aussi
que le prestige et la renommée de Dafa augmente sans cesse, Dafa est poussé vers la scène
internationale, poussé vers le sommet de l’humanité. C’est aussi un des objectifs de la
persécution arrangée par les forces anciennes, n’est-on pas en train de faire ainsi également, les
êtres humains tournent de plus en plus leur regard là-dessus. Parce que l’homme a son côté
restreint si les facteurs contraignants sont éliminés, aujourd’hui les gens de ce monde n’auront
plus la même attitude vis-à-vis du Falun Gong, ils auront l’état d’esprit que vous aviez au
moment d’obtenir la Loi, en lisant cette Loi, ils sauront de quoi il s’agit. C’est parce que
maintenant on ne montre pas le contenu intérieur de la Loi à davantage de gens de ce monde,
donc les gens ne peuvent pas encore le voir, car c’est une affaire de la prochaine étape. Si on
mélange l’obtention de la Loi des gens du futur et nos disciples de Dafa, si on les confond, ce
serait embarrassant pour beaucoup de choses, c’est pourquoi je n’ai pas vraiment poussé cela
de l’avant. Cependant beaucoup de personnes sont en train d’apprendre la Loi, de se cultiver,
d’entrer dans Dafa, en réalité c’est pour préparer une base pour le futur, ils sont les futurs
pratiquants, donc c’est aussi un aspect du fait que les disciples de Dafa apportent le salut aux
êtres.
Du point de vue de la situation globale, en fait la situation actuelle est ainsi. Vous ne devez
négliger aucune chose que font les disciples de Dafa. Chaque phrase que vous prononcez,
chaque tract que vous distribuez, chaque frappe de clavier, chaque coup de téléphone que vous
donnez, chaque lettre que vous envoyez a un effet énorme ; les vies ayant compris la vérité sont
aussi des médias vivants, elles sont aussi en train de clarifier la vérité. Cela a une grande
répercussion sur la société. Vous en avez aussi vu le résultat, vous avez aussi vu votre côté
puissant, donc en continuant, les disciples de Dafa doivent toujours faire ces trois choses ; bien
cultiver et pratiquer vous-même, clarifier la vérité, émettre la pensée droite pour éliminer la
perversité.
Il y a encore un autre problème, comme je viens de le dire, actuellement les facteurs pervers
sont déjà détruits au point qu’il en reste très peu. Les facteurs pervers dont je parle, ce sont ces
entités vivantes chaotiques et bizarres dans d’autres espaces, ce sont des choses très inférieures,
elles sont pourtant venues des différents système des firmaments en s’entassant ici, lorsqu’on
ouvre un espace on les trouve là, on ouvre un autre espace on les trouve encore, c’est pourquoi
lorsqu’on les élimine on le fait couche par couche. Parfois vous vous demandez «pourquoi y en
a-t-il encore alors que j’ai déjà nettoyé, et pourquoi y en a-t-il encore après les avoir
nettoyées? » En fait elles sont ainsi. D’ailleurs ensemble on est aussi en train de les éliminer,
leur quantité totale est en train de diminuer, couche après couche elles sont aussi en train d’être
réduites.
Il y a encore un problème, je ne vous en ai jamais parlé, parce que cela ne pouvait pas être dit
trop tôt, le Maître accomplit cela en respectant aussi l’ordre des choses. Si je vous demande
d’éliminer et de nier les forces anciennes c’est pour rejeter totalement cette persécution,
éliminer ce facteur, cela nous l’avons accompli, nous l’avons aussi éliminé. Nous avons éliminé
aussi en grande quantité les vies perverses utilisées par les forces anciennes, le processus
général de la rectification de la Loi s’approche de plus en plus, du haut vers le bas on est en
train d’éliminer la perversité sur une grande surface, en émettant la pensée droite vous êtes aussi
en train d’éliminer la perversité dans chaque couche à chaque niveau. Dans ce cas, il y a encore
un dernier facteur. Quel facteur ? Vous le savez, je vous ai dotés d’un mécanisme automatique
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pour que vous puissiez accroître votre Gong, il y a aussi divers facteurs tels que le Falun, en
plus mes Fashen s’occupent personnellement des disciples de Dafa, en même temps certaines
divinités pouvant vraiment assister à la rectification de la Loi désignées par mes Fashen donnent
aussi de l’aide. Mais les forces anciennes ont aussi systématiquement arrangé leurs facteurs,
pour concrètement arranger tout ce qu’elles veulent, donc cela fait que pour chaque élève il y a
en même temps les arrangements concrets des forces anciennes et les vies des forces anciennes
qui s’occupent de lui. Ces vies que les forces anciennes ont arrangées pour agir concrètement
ne sont pas ces esprit inférieurs et diables pourris chaotiques dont j’ai parlé, parmi elles il y a
des bouddhas, des taos, des divinités, mais elles appartiennent toutes aux niveaux inférieurs,
elles font toutes les affaires que les forces anciennes leur demandent de faire à ce niveau le plus
bas qui est celui du monde humain. Leur manifestation est très petite, parfois vous pouvez voir
qu’elles ressemblent à un petit point lumineux brillant qui file rapidement. Les forces anciennes
ont arrangé encore plus de chose autour de moi. J’ai déjà commencé à les éliminer en grande
quantité.
Quels sont leurs comportements ? Elles n’ont pas d’opinion, c’est comme si elles étaient là
spécialement pour accomplir leur mission, ce que les forces anciennes dans leurs arrangements
du début leur ont donné à faire elles le font jusqu’au bout, la Loi que j’enseigne elles peuvent
toutes l’ entendre, mais elles ne veulent pourtant pas changer, elles ne s’arrêtent pas tant qu’elles
n’ont pas achevé ce qu’elles veulent faire, car elles sont du même avis que les forces anciennes,
elles croient que la rectification de la Loi c’est elles qui la font, qu’elles sont des divinités qui
doivent accomplir la volonté des forces anciennes, qu’elles doivent continuer à agir ainsi.
Actuellement bien que les forces anciennes soient éliminées, au moment où les diables pourris
aux niveaux inférieurs ne peuvent plus jouer un grand rôle, de nombreuses interférences, de
nombreux facteurs de la persécution, les persécutions apparues et les propagandes mensongères
dans différentes régions de la Chine continentale, c’est elles qui le font en manipulant la pensée
des mauvaises personnes. En tant que Maître, je les nie totalement. Ce que je veux accomplir
réellement elles ne peuvent pas le voir, alors avant que ma rectification de la loi n’arrive elles
font ceci ou cela à l’intérieur, elles ont fabriqué une série de choses, après que la rectification
de la loi arrive, je vais les éliminer elles et tout ce qu’elles ont fait, créer de nouveau en un clin
d’œil les choses véritables pour le futur. Ce processus d’après la rectification de la loi est
impossible à voir par les vies anciennes, car elles appartiennent au passé, donc elles sont
incapables de voir le futur. Ce qui relève de l’univers futur, elles ne peuvent pas le voir, donc
elles s’attachent obstinément à ce qu’elles veulent, et elles le font toujours et continuellement.
Alors nous ne reconnaissons pas tout ce que font les forces anciennes, nous ne reconnaissons
pas cette persécution et les interférences visant la rectification de la loi, pour mettre fin plus tôt
à cette persécution, avancer sur notre propre chemin, il n’est pas permis que nous n’éliminions
pas ce genre d’interférence ; car elles veulent accomplir la mission confiée par les forces
anciennes.
De la perspective d’ensemble de la rectification de la loi, elles sont aussi coupables des forfaits
les plus abominables. Bien que les forces anciennes soient éliminées à partir de la racine, celles
qui font concrètement les choses doivent aussi être éliminées, elles sont les véritables mains
noires des forces anciennes, elles s’attachent à tout ce qu’elles font. J’ai dit très souvent, les
vies perverses et les forces anciennes profitant du temps avant l’arrivée de la rectification de la
Loi et des cloisons créés à cause de la descente des corps célestes de niveaux élevés, jettent sur
moi des karmas et des matières corrompues de l’univers et de ce monde, elles veulent que je
les supporte totalement, que je les élimine totalement. Je leur ai dit, si vous faites ainsi vous
devrez tout endosser à l’avenir. Elles ne le prennent pas au sérieux, elles ont dit, en sautant dans
la fosse d’aisance comment pourriez pas ne pas être souillé par les excréments ? Ce qu’elles
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voulaient dire, naturellement c’est un endroit sale, vous venez par ici, comment pourriez-vous
ne pas avoir ce genre de choses ? Telle est la plus haute compréhension de toute la sagesse des
forces anciennes, cela représente l’état de l’univers à cette période, elles ont toutes une telle
compréhension. Mais elles sont incapables de penser, tout ce que rencontre la rectification de
la loi y compris tout ce qui est fait par force contre ma volonté dans la rectification de la Loi,
c’est le véritable obstacle à la rectification de la loi, c’est la dernière manifestation de la
formation, l’existence, la détérioration de l’univers. Bien que cet espace matériel soit sale, ce
fait est pourtant causé par la différence des niveaux dans la structure de l’univers, on ne peut
pas dire que c’est réellement sale. Si les divinités descendues ici ne peuvent plus retourner, ce
n’est pas parce que ces saletés ne peuvent pas être lavées, c’est parce que l’état de ces vies s’est
abaissé, à cause de la manipulation des conceptions de toutes sortes, et des vies de toutes sortes
dans l’univers qu’elles ne peuvent plus retourner. Alors c'est-à-dire ce qui me pollue
véritablement, qui me crée des ennuis, qui met en difficulté la rectification de la Loi, qui
persécute les disciples de Dafa ce ne sont pas ces facteurs sales eux-mêmes se trouvant à
l’intérieur, mais ce sont les conceptions déviées des vies de l’univers qui manipulent ces
facteurs. Ces facteurs des niveaux inférieurs sont des obstacles, des persécutions, des ennuis
créés sous l’effet des forces anciennes, c’est là la véritable pollution. Donc elles ont dit, en vous
jetant dans la fosse d’aisances comment pourriez-vous ne pas être souillés d’excréments ? Mais
les excréments ce ne sont pas les ennuis ou les obstacles, les véritables excréments ce sont
justement elles : les forces anciennes et toutes les vies imposées à la rectification de la Loi.
Donc le véritable obstacle à la rectification de la Loi ce sont justement elles. Celles qui
manipulent les vies de niveaux inférieurs à agir pour elles, celles qui considèrent les vies à
l’intérieur des Trois Monde comme fétus de paille, les nombreux facteurs difficiles qui font que
les vies descendues dans le passé ne peuvent plus retourner sont justement les vies soi-disant
d’en haut.
C’est pourquoi dans le passé je vous ai dit, j’ai dit que je savais que pendant la rectification de
la loi les difficultés seraient inéluctables, je savais aussi quel degré elles atteindraient. En réalité
je voulais vous dire, tout est dans ma main, en fait je suis en train de dire que je savais qu’elles
allaient faire ces choses-là, que les forces anciennes surgiraient, car cet univers n’allant plus,
elles seraient capable d’agir ainsi. Tout ce à quoi elles s’attachent, tout ce qu’elles arrangent,
tout ce qu’elles veulent, c’est aussi inéluctable. Les comportements des divinités droites ne sont
naturellement pas comme les vies inférieures manquant de bienveillance qui commettent des
méfaits sans scrupule, elles se comportent bien sûr toutes bienveillamment. Mais cette
bienveillance est déviée, derrière cette bienveillance il y a l’attachement, c’est justement à cause
de leur comportement bienveillant, que les obstacles qu’elles ont créés peuvent être plus
trompeurs. Si ce n’était la rectification de la loi, ces choses-là seraient vraiment difficiles à
franchir.
Pour éliminer totalement tous les facteurs pervers, les disciples de Dafa à partir de maintenant,
dans l’émission de la pensée droite, éliminent totalement ces mains noires des forces anciennes,
il est temps de les éliminer. Elles font concrètement tout ce que les forces anciennes veulent
faire, ce n’est qu’après les avoir éliminées qu’ on peut sauver d’avantage d’êtres, de façon
globale mes Fashen et les divinités droites qui protègent véritablement Dafa le prennent en
charge. Commencez à les éliminer globalement. La plupart d’elles appartiennent aux niveaux
inférieurs, contrôlent directement les diables pourris, les éliminer sera très facile, car leurs
niveaux sont relativement bas, mais elles sont toutes cachées dans l’espace le plus superficiel.
Ce que je viens de dire est très important, à partir de maintenant dans notre émission de la
pensée droite, le plus important c’est de les viser elles et les diables pourris restants qui sabotent
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la Loi. Bien sûr, on fait toujours comme ce qu’on faisait auparavant pour émettre la pensée
droite, je le dis et vous êtes au courant, ayez un objectif clair au moment où vous émettez la
pensée droite, cela suffit, vous n’avez pas besoin d’y penser très concrètement, ayez un tel
objectif, mettre fin totalement à la participation des forces anciennes. (Vifs applaudissements)
Cette chose si je ne vous l’ai pas dite plus tôt, c’est qu’auparavant l’entier système des forces
anciennes et les vies aux niveaux inférieurs constituaient des facteurs très complexes, si on
élimine les vies chaotiques avec elles cela pourrait troubler beaucoup de choses. Maintenant
l’occasion est venue. J’ai aussi arrangé que les divinités droites et mes Fashen le prenne en
charge totalement, les surveillent totalement, pour éviter qu’elles ne sèment des troubles, qu’il
n’y ait pas de problèmes.
En outre, parmi nous ici présents il y en a beaucoup qui sont venus d’autres pays, beaucoup
sont des responsables. Dans la validation de la Loi par les disciples de Dafa, appartenir à tel
pays, telle région, telle nation, en tant que disciples de Dafa il n’y a pas ce genre de distinction,
vous êtes un corps entier. Parmi ceux ici présents, vous êtes de race jaune vôtre Yuanshen n’est
pas forcément de cette sorte, vous êtes de race blanche, vous n’êtes pas non plus forcément
réellement une personne de race blanche. C'est-à-dire dans le Xiulian on ne s’attache pas à cela,
on n’accorde pas non plus d’importance à cela, donc vous devez coopérer mutuellement.
Maintenant les disciples de Dafa deviennent de plus en plus conscients, car ce que vous
traversez est vraiment beaucoup, vous devenez aussi de plus en plus raisonnables, c’est
pourquoi lorsque vous coopérez maintenant vous êtes beaucoup plus en harmonie qu’avant.
Plus harmonieuse est votre coopération d’ensemble plus puissante est la force, plus puissante
est la force, plus grand sera l’effet. En fait dans la persécution, dans votre validation de la Loi,
ce que vous voyez dans ce monde est relativement calme, mais dans d’autres espaces c’est un
impact énorme, le rôle que cela joue est immense. Au cours de chacune de vos activités, il y a
au ciel une grande bataille du bien et du mal. Bien entendu il reste maintenant de moins en
moins de perversité, comme si on était en train de faire le nettoyage. Bien sûr tant que la
perversité existe, elle jouera un rôle destructeur, nous ne devons surtout pas relâcher la
vigilance, il vous faut coopérer encore mieux, communiquer fréquemment.
Avancez bien sur la dernière partie du chemin de disciple de Dafa. J’en dirais davantage plus
tard, les mots de politesse, les éloges je ne veux pas trop en dire. Car vous êtes tous disciples
de Dafa, lorsque Maître vous parle de quelque chose, je vais droit au but. Je ne vais pas en
parler plus dans cette conférence, parce que tout à l’heure vous devez encore aller manger.
(Longs vifs applaudissements)
Futurs grands éveillés, (le Maître rit) établissez votre plus grande vertu majestueuse dans ce
dernier moment de la validation de la Loi ! (Longs vifs applaudissements)
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