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Enseignement du Fa à la conférence de Loi de la région ouest des 
Etats-Unis en 2004  

 
Li Hongzhi 

le 28 février à Los Angeles 
  
 Bonjour à tous ! (Bonjour Maître ! Applaudissements) Cette persécution dure déjà depuis 
plusieurs années. Mais, pour les vies perverses, leur environnement d’existence, leur 
possibilité de survie se réduisent de plus en plus, les jours des malfaiteurs ayant créé cette 
persécution dans ce monde deviennent de plus en plus difficiles. Vu la situation générale de la 
rectification de la loi, actuellement les gens de ce monde deviennent de plus en plus 
conscients vis-à-vis de cette persécution créée par ces résidus humains, ces rebuts, surtout les 
gens en Chine continentale, ils sont tous en train de se réveiller, les gens voient tous la 
perversité de cette persécution, ils savent la raison de cette persécution, on peut dire que la 
situation actuelle devient de plus en plus favorable pour les disciples de Dafa clarifiant la 
vérité, sauvant les gens de ce monde, révélant la perversité. Maintenant, comme la plupart des 
gens dans ce monde arrivent à être lucides après que la perversité est éliminée, ils peuvent 
tous réfléchir avec rationalité au problème de la répression du Falun Gong, cela fait que pour 
les malfaiteurs voulant continuer à maintenir la répression perverse, cela devient de plus en 
plus difficile. A cause de l’éveil des gens de ce monde, la perversité se sent terriblement 
inquiète, les gens de ce monde ne veulent plus être leur bouc émissaire, cela fait que les 
facteurs pervers et les malfaiteurs ne peuvent vraiment plus maintenir la persécution perverse, 
mais une fois monté sur le tigre, il est difficile d’en descendre. Lorsque la perversité donne 
libre cours à sa frénésie, lorsqu’elle perd la raison, la persécution s’intensifie pallier par 
pallier, il n’y a rien qui puisse l’arrêter, elle devient de plus en plus frénétique. A mon avis, 
maintenant qu’elle a grimpé au sommet, elle ne peut plus redescendre, elle ne peut pas 
redescendre, elle ne peut pas non plus se tenir debout. Les gens de ce monde voient tous 
clairement cette répression perverse, mais cette persécution extrêmement perverse a causé un 
très grand tort aux disciples de Dafa, d’ailleurs dans l’histoire il n’y a jamais eu de 
persécution aussi perfide et venimeuse. D’un autre côté, tout ce qu’elles ont fait contre Dafa 
et contre les disciples de Dafa, cela revient à le faire contre elles-mêmes, car à l’avenir elles 
devront rembourser le double. 
 Dans l’univers il y a la bienveillance et la cruauté, il y a le négatif et le positif, il y a le bon et 
le mauvais, tout cela peut créer l’inter-engendrement et l’inter-inhibition dans l’univers. En 
fait, les gens ne peuvent pas le voir, les malfaiteurs ont encore moins songé à cela, il était 
prévu dès le début que la persécution se terminerait par un échec, mais dans le processus cela 
permet pourtant aux disciples de Dafa de réussir leur cultivation. Autrement dit, l’initiative 
des malfaiteurs est vile et perverse, mais cela fournit aux disciples de Dafa un environnement 
favorisant leur accomplissement en tant que disciples de Dafa. Bien sûr, je ne souhaite pas 
qu’il y ait ce genre de situation, sous la persécution moi et les disciples de Dafa sommes aussi 
en train de faire cesser la persécution, afin que les êtres ne commettent plus de crimes à 
l’encontre de Dafa. Les vies ne pouvant plus ni être sauvées ni être gardées s’obstinent à 
commettre des méfaits, elles ne comprennent assurément pas le principe que chaque parole, 
chaque action engendrent simultanément le positif et le négatif. Comme dans ce niveau de 
l’ancien univers existe le principe d’inter-engendrement et d’inter-inhibition, les facteurs 
positifs et les facteurs négatifs, alors pour chaque chose faite, émerge un aspect négatif et un 
aspect positif, y compris pour tout ce qui est fait dans la société humaine, il peut y avoir en 
même temps ces deux facteurs. Lorsque quelqu’un prononce une phrase, fait une action, 
même quand il a une idée, tout cela peut manifester deux facteurs, un positif et un négatif. Par 
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exemple cette persécution, vous avez déjà l’esprit clair sur son objectif, son point de départ 
est très pervers, mais le résultat est qu’en commettant des méfaits elle permet aux disciples de 
Dafa de mûrir en s’opposant à la persécution, d’ailleurs, plus la persécution est grave, plus 
elle permet l’accomplissement des disciples de Dafa, les malfaiteurs ne comprennent 
absolument pas ce principe. Pour moi, en tant que Maître pendant la rectification de la loi, je 
ne reconnais absolument pas l’utilisation de cette persécution perverse pour tester les disciples 
de Dafa, les disciples de Dafa ne doivent pas non plus avoir la fausse idée que c’est parce que 
l’on subit la persécution que l’on peut atteindre un niveau élevé par la cultivation. Dafa et les 
disciples de Dafa s’opposent à la persécution, c’est aussi la responsabilité d’un disciple de 
Dafa. Si l’on ne se cultive pas selon la Loi, le simple fait de subir la persécution ne permet pas 
à la cultivation d’atteindre un niveau plus élevé, encore moins de parvenir au critère de 
disciple de Dafa. Niez ce soi-disant environnement préparé par les forces anciennes, car 
pendant la rectification de la loi je peux faire que tous les êtres s’assimilent à Dafa, nul besoin 
de forger les disciples de Dafa au sein d’une telle perversité. La rectification de la loi réussira 
nécessairement, les disciples de Dafa réussiront nécessairement. Lorsqu’elle agit ainsi, mes 
disciples peuvent réussir, sans qu’elle agisse ainsi, mes disciples peuvent quand même réussir, 
seulement, parce que la perversité s’obstine à agir ainsi, cela va interférer avec la rectification 
de la loi, cela va lui faire commettre des péchés en agissant mal, cela va faire que de 
nombreuses vies et des gens de ce monde, y compris elle-même, sont éliminés. Dans l’univers 
se manifeste réellement ce facteur permettant l’existence simultanée du positif et du négatif, 
du pour et du contre. 
 Les êtres humains ne peuvent pas voir clairement ce principe. Quand un homme ordinaire 
veut faire quelque chose dans la société, en fait dès que cette idée émerge ou dès qu’il 
commence à faire quelque chose, les deux effets apparaissent déjà. Dans le passé, les 
pratiquants disaient que « le bien et le mal naissent d’une seule pensée de l’homme », il y a 
une signification à un autre niveau, c’est que dans le processus de faire quelque chose il peut 
réellement y avoir deux effets. Elles n’ont jamais pensé qu’en persécutant les disciples de 
Dafa, les disciples de Dafa pourraient aussi être forgés, c’est quelque chose dont elles ne 
peuvent pas se rendre compte. Le principe de l’ancien univers est ainsi : le positif et le négatif 
se manifestent simultanément de façon absolue, il en est de même pour la société humaine, ce 
principe se manifeste dans toute chose, dans tout ce que les gens ordinaires veulent faire, il 
peut y avoir du positif et du négatif, du bon et du mauvais. Par exemple, une personne veut 
insulter ou frapper celui qu’il n’aime pas, en même temps qu’il le frappe ou l’insulte, il lui 
donne du De, d’ailleurs plus tard il doit le rembourser réellement, ça c’est le côté que les 
hommes ne peuvent pas voir. Il en va de même du côté que les hommes peuvent voir, par 
exemple lorsqu’une personne éduque ses enfants, elle leur demande souvent d’être quelqu’un 
de fort dans la société, mais elle ne pense pas qu’ainsi, ses enfants s’éloignent de plus en plus 
de la naïveté, de la bonté, ils s’éloignent de plus en plus de la nature fondamentale de 
l’univers, ils s’éloignent de plus en plus de la divinité. Les gens craignent que leurs enfants 
soient lésés, ils enseignent à leurs enfants comment dominer les autres pour se défendre, en 
fait les gens n’ont pas pensé que, lorsqu’ils leur disent de faire ainsi, ils détruisent à la racine 
la moralité et la bonté de l’homme. Pour toutes les choses que les hommes font, il peut y avoir 
deux effets. 
 La persécution de ces dernières années contre les disciples de Dafa montre aussi pleinement 
ce genre de situation. Comment est-il possible qu’un régime prive les gens de leur croyance ? 
Comment est-il possible qu’il prive les gens de leur liberté de penser ? C’est une chose qu’on 
n’a jamais vue dans l’histoire, comment cela est il possible ? Pour accomplir ce but, même les 
civilisations vieilles de milliers d’années doivent être totalement détruites, et toutes les choses 
qui, pendant des milliers années, ont maintenu les critères moraux de l’humanité doivent être 
totalement niées et totalement abattues, il faut même « les fouler aux pieds », pour que ces 
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choses « n’aient jamais plus la possibilité de se relever ». Que cela ait été accompli ou non, 
quand on fait ce genre de choses, cela peut entraîner des conséquences, ceux qui font ce genre 
de choses en auront la rétribution, cela ne leur vient pas à l’esprit. Dès lors, les Chinois ayant 
perdu leurs croyances ont perdu les critères moraux pour agir, ce genre d’individus est 
capable de tout, capable de commettre tous les méfaits, la corruption existe dans tous les 
domaines de la société, les Chinois d’aujourd’hui mentent dès qu’ils ouvrent la bouche, 
mentir est devenu une chose normale comme une conversation familiale, ils ne rougissent 
plus d’aucun méfait qu’ils ont commis, alors un tel groupe de gens peut-il bénéficier au 
régime qui a agi ainsi ? C’est ce que les hommes n’ont pas prévu. 
 Le pour et le contre existent simultanément, il est absolument impossible à quelqu’un de 
vouloir artificiellement accomplir un objectif dans la société des gens ordinaires. Toutes les 
réformes qui ont eu lieu dans la société humaine, tous les événement qui se produisent dans la 
société humaine, sont en réalité contrôlés par les divinités. Ce n’est que lorsque les divinités 
autorisent les êtres humains à faire quelque chose, sous l’influence des divinités, qu’il peut y 
avoir des situations différentes dans la société des gens ordinaires. On ne permet pas aux 
hommes de prendre l’initiative de faire quoique ce soit, on ne le permet pas non plus aux 
diables pourris et aux divinités dans les espaces inférieurs. Persécuter de bonnes personnes, 
des pratiquants, il n’y a que les choses les plus perverses, les plus stupides pour agir d’une 
façon aussi dépourvue de raison. A l’avenir, les êtres humains vont avoir une nouvelle 
compréhension de l’histoire, surtout l’histoire des cent dernières années, ce sera réévalué. 
 Quoi qu’il en soit, en s’opposant à la persécution, vous avez tous vu que les disciples de 
Dafa avancent vers la maturité, les gens de ce monde s’éveillent de plus en plus, la perversité 
et les malfaiteurs dans ce monde ayant orchestré la persécution vont de plus en plus vers leur 
déclin, tous les pouvoirs qu’ils ont utilisés, toutes les manières de gouverner qu’ils ont 
utilisées vont être éliminées par l’histoire, suite à cette persécution contre les pratiquants de 
Falun Gong. Vous l’avez aussi vu, c’est assurément ainsi. Alors en tant que disciples de Dafa, 
dans cette situation, il n’y a plus tellement de difficultés pour sauver les gens de ce monde en 
leur clarifiant la vérité. Actuellement ce que nous voyons est cette situation, par la suite, ce 
sera encore plus facile lorsque vous clarifierez la vérité, parce que les gens de ce monde 
deviennent de plus en plus conscients, les gens vont venir d’eux-mêmes écouter la vérité, les 
gens vont venir d’eux-mêmes apprendre la méthode, ce genre de choses est sur le point 
d’arriver, en plus, en Chine continentale, la population toute entière va agir ensemble contre 
la persécution. (Applaudissements) Tout ce que l’homme fait, il le fait à lui-même, la 
persécution contre les disciples de Dafa est en fait la persécution contre soi-même, cela est 
déterminé par la nature de l’univers. Au début, la persécution du Falun Gong a été une 
campagne qui a aussi impliqué la population toute entière. Il y a un avantage, il y a un 
inconvénient, on verra le résultat final. Ce n’est pas les êtres humains qui peuvent 
l’accomplir. L’homme se croit tellement puissant, mais quelque soit la frénésie de votre 
machine de propagande, ça ne sert à rien, c’est inutile d’utiliser ce genre de combines 
crapuleuses diffamatoires et trompeuses contre les pratiquants, tout ce que les divinités 
n’autorisent pas, une fois que votre frénésie sera terminée, alors les divinités vous 
demanderont de solder votre compte, c’est comme ça. 
 En tant que disciples de Dafa, vous devez être davantage conscients, avant que la perversité 
ne soit détruite totalement, vous devez encore faire des efforts pour clarifier la vérité, sauver 
les gens de ce monde, bien faire ce que les disciples de Dafa doivent faire. Tout ce que font 
les disciples de Dafa aujourd’hui, ce sont les disciples de Dafa en train de valider la Loi, c’est 
vous qui êtes en train de marcher sur le chemin vers la divinité. Pendant la dernière étape, il 
ne faut pas relâcher la vigilance, continuez à bien faire ce que vous devez faire. 
 Certains élèves doivent faire attention, chaque fois que je dis qu’il y a de moins en moins de 
perversité, qu’elle arrive de moins en moins à se maintenir, beaucoup d’élèves pensent alors : 
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oh, on doit laisser de côté les autres choses, faire uniquement le travail de Dafa. Ca ne va pas, 
les disciples de Dafa ne doivent pas aller à l’extrême dans aucune des choses qu’ils font. Vous 
n’avez qu’à vivre normalement, vous cultiver et pratiquer normalement, en même temps vous 
faites ce qu’un disciple de Dafa doit faire, maintenant c’est comme ça. Dans la société des 
gens ordinaires, à part faire ce qu’un disciple de Dafa doit faire, pour la forme il n’y a aucune 
différence, en apparence vous ne vous différenciez pas de la société des gens ordinaires, mais 
vous êtes un pratiquant, voilà. Ce que vous faites aujourd’hui est créé pour le futur, ce chemin 
vous devez le tracer ainsi. C’est le chemin le plus droit, les pratiquants du futur vont le 
prendre comme référence, donc aucune chose que vous faites ne doit être excessive, ni aller à 
l’extrême, sinon vous pourriez vous créer artificiellement à vous-mêmes des obstacles et des 
ennuis. Aucune façon de penser extrême n’est ce que je vous ai demandé, tout cela peut être 
une sorte d’attachement, peut créer des ennuis, nous avons déjà beaucoup vécu de ces 
expériences. Je pense que pour un disciple de Dafa, ayant avancé jusqu’à aujourd’hui, il faut 
dire que pour beaucoup de choses vous avez déjà l’esprit très clair, vous êtes de plus en plus 
rationnels, quand vous rencontrez un problème, vous savez aussi le pourquoi et le comment, 
donc, dans ces domaines, vous devez être très lucides, vous ne devriez plus être interférés par 
aucune chose. 
 Un autre point, c’est que tout ce que les disciples de Dafa sont en train de faire actuellement, 
c’est pour valider la Loi, donc vos compréhensions et améliorations tirent toutes leurs origines 
de la Loi. Alors en tant que disciples de Dafa, bien sûr, vous devez valider la Loi, cela va sans 
dire. Mais tout ce qui est fait pendant la validation de la Loi est fait pour vous-mêmes, pas une 
seule chose n’est faite pour moi, y compris les choses que je vous ai dit de faire. Puisque 
chaque disciple de Dafa doit établir sa propre vertu majestueuse dans le processus d’aller vers 
la plénitude parfaite, surtout en tant qu’êtres forgés par Dafa, tout ceci a été manifesté pendant 
que vous validiez Dafa, car tout ce que font les disciples de Dafa est magnifique. Cela 
comprend ce qui semble une chose toute simple comme distribuer des dépliants, clarifier la 
vérité aux gens de ce monde, envoyer la pensée droite devant les consulats et ambassades, les 
différentes façons de faire appel pour la Loi auprès des gouvernements, de la société et des 
communautés, auprès des médias, etc. – tout cela, c’est établir votre propre vertu majestueuse 
et tout cela, c’est le chemin qui mène à la plénitude parfaite finale. En d’autres termes, tout ce 
que vous êtes en train de faire, y compris les choses petites et insignifiantes, tout cela est fait 
pour vous-mêmes, pas une seule chose n’est faite pour Dafa, ni une seule chose n’est faite 
pour moi, votre Maître. (Applaudissements) 
 Dans le futur, vous verrez tous qu’à part les paroles qui doivent être dites pendant les 
conférences de Loi, je parle habituellement très peu. C’est parce que chacun doit marcher sur 
son propre chemin, il faut d’ailleurs que chacun marche sur son propre chemin, c’est 
seulement ainsi que la vertu majestueuse peut être établie. Alors je ne peux pas vous pousser 
en avant à chaque minute de chaque jour et en chaque occasion, comme cela a été fait 
auparavant. Le moment de seulement étudier la Loi et de cultiver pour soi-même est passé et 
le présent est pour les disciples de Dafa de parfaire leurs dernières choses, tout ce dont vous 
avez besoin. En surface, on dirait que vous faites des choses pour Dafa et certaines personnes 
pourraient penser : « Je suis en train de faire des choses pour le Maître, car le Maître m’a dit 
de le faire. » (Le Maître rit) En fait, ce n’est pas le cas. Lorsque je vous dis de faire quelque 
chose, c’est pour que vous le fassiez pour vous-mêmes. 
 La Loi est quelque chose qu’aucune vie ne peut endommager, elle a été apportée à priori, 
c’est quelque chose existant déjà, elle a simplement été diffusée à tous les êtres et sauve tous 
les êtres, mais combien d’êtres arrivent à voir la forme véritable et spécifique dans laquelle la 
Loi se manifeste ? C’est vraiment difficile et on ne peut pas la voir, car on ne peut pas voir la 
substance de la Loi. Le Falun que vous voyez est simplement une forme du gong, il est 
vraiment difficile pour un être normal de voir la roue qui est vraiment en train de stabiliser la 
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Loi, même les êtres de niveaux élevés ne peuvent pas la voir. Alors qui pourrait vraiment 
endommager la Loi ? Personne ne peut l’endommager. 
 Je vous ai dit qu’apporter le salut aux êtres est très difficile, pour que le corps entier, les êtres 
de chaque niveau puissent obtenir la Loi, pour qu’ils puissent être sauvés, il faut choisir ce 
niveau le plus bas des vies dans l’univers, ici chez les êtres humains, pour enseigner la Loi, 
ainsi les vies de chaque niveau peuvent l’entendre. Alors si la Loi est enseignée ici, qui parmi 
les gens de ce monde est ici pour écouter la Loi ? Il doit y avoir de tels êtres et ces êtres sont 
les disciples de Dafa d’aujourd’hui. (Applaudissements) Le choix devait être que la 
rectification de la loi ait lieu quand l’ancien univers allait atteindre la dernière étape de 
formation-stabilité-détérioration-destruction – autrement dit c’est sauver les êtres et le 
firmament entier au moment le plus difficile. Le but de créer les Trois Mondes à cette 
période-là, c’était pour que la rectification de la loi puisse les utiliser à cette étape. Alors qui 
serait les êtres dans les Trois Mondes, quel genre d’êtres seraient ici, de quelle sorte d’êtres et 
d’existence pour les êtres aurait-on besoin dans le futur, y compris la façon de penser des 
êtres, leur comportement, leur culture et ainsi de suite, tout ceci serait formé au cours de 
l’histoire. Mais quand on considère cela pendant la rectification de la loi, ça a été mal arrangé 
et ceci est arrivé à cause de la formation des forces anciennes. C’est-à-dire que de nombreux 
aspects de l’humanité ne sont pas là par hasard, il y a un ordre. C’est exactement parce qu’ils 
ont l’air plutôt ordonnés qu’ils semblent naturels. Mais lorsqu’on arrive à des choses telles 
que si un disciple de Dafa peut passer la porte de Dafa ou non pendant que la Loi est 
enseignée, s’il va continuer à cultiver ou non quand il traverse une épreuve, s’il va progresser 
ou non vers la plénitude parfaite et si un disciple de Dafa arrive à bien faire ou non pour 
valider la Loi quand la persécution ou d’autres formes d’interférence ont lieu, ces choses 
dépendent de l’individu lui-même. Donc pendant que vous validez la Loi, vous avez tous vu 
qu’il y avait là un problème, c’est que l’émergence des forces anciennes a gravement interféré 
avec la rectification de la loi et les disciples de Dafa. Mais peu importe comment elles 
interfèrent et combien les choses qu’elles ont faites sont malveillantes et perverses, si vous 
regardez en arrière, vous verrez qu’en fait, rien ne peut « échapper de la paume du Bouddha 
Tathagata » (Applaudissements) C’est certain. Peu importe ce que les forces anciennes, les 
diables pourris ou les hommes mauvais veulent faire, à la fin, tout sera accompli selon les 
exigences de ma rectification de la loi. Que ce soit les diverses formes de perturbation qui 
sont arrivées tout le long du chemin ou les différentes formes de comportement et d’état que 
certains élèves ont montré, ces choses ne sont pas davantage que des états manifestés par les 
êtres de l’ancien univers pendant la dernière étape de formation-stabilité-détérioration-
destruction et ne sont pas davantage que des perturbations pour la rectification de la loi. 
Personne ne peut endommager Dafa lui-même. Peu importe de quelle sorte de douleur les 
disciples de Dafa ont souffert, à la fin, ils vont aller vers la divinité. 
 Grâce à la Loi, vous avez tous réalisé ce principe : dans l’univers, aucun être ne souffrira en 
vain. En particulier celui qui cultive Dafa, et au sommet il y a les disciples de Dafa de la 
période de la rectification de la loi, aussi longtemps qu’il est toujours dans la Loi, peu importe 
comment il finira, ce qui l’attend est la plénitude parfaite. En d’autres termes, peu importe 
combien la perversité nous persécute, elle ne peut pas accomplir son but et à la fin, les choses 
devront être harmonisées selon les conséquences inévitables de la rectification de la loi. Voilà 
comment c’est. Lorsqu’il y a des perturbations à la rectification de la loi, alors pendant la 
rectification de la loi les choses seront faites en utilisant cette situation de perturbation, à la 
fin, le but demandé par la rectification de la loi sera encore accompli, c’est sûr. 
 Dans le futur, une fois que les disciples de Dafa auront traversé et que vous jetterez un coup 
d’œil à toutes choses, vous verrez assurément que c’est vrai. Quand une divinité dans 
l’univers voit que, au cours du processus d’ascension et de déclin, l’univers est en train 
d’avancer vers la dernière étape de formation-stabilité-détérioration-destruction, elle trouve 
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cela effroyable. Personne ne veut être détruit, alors elle va vouloir se sauver elle-même. Pour 
se sauver elle-même, elle va devoir sauver l’univers entier et d’ailleurs, après avoir essayé 
toutes leurs idées, aucun des êtres n’est encore arrivé à atteindre son but. D’autant que les 
moyens conçus et les choses faites par les êtres d’aujourd’hui, ne peuvent pas être considérés 
comme bons, même une vie, aussi élevée soit-elle, on ne peut pas dire qu’elle est parfaitement 
bienveillante et merveilleuse. C’est pourquoi aucune vie n’arrive à atteindre son but. Mais les 
êtres dans l’univers ont vu le terrible résultat final et ils veulent faire quelque chose. Et c’est 
ainsi que les forces anciennes de l’univers sont apparues. 
 Comme la rectification de la loi en général dans l’univers est arrivée à ce stade aujourd’hui, 
en fait je n’arrive pas à la décrire précisément en utilisant encore le langage humain, car le 
langage humain n’arrive plus à l’exprimer. Je peux décrire les choses de façon générale. Les 
choses planifiées il y a longtemps ont toutes été exécutées. En fait, notre propre univers a été 
achevé. (Applaudissements) Ce qui reste, ce sont seulement les derniers facteurs qui font que 
ce gigantesque corps céleste peut exister, tous ces facteurs sont des choses qui séparent 
fondamentalement les choses à la surface de l’homme. 
 A présent, la situation qui se manifeste dans la société humaine est très semblable à la 
situation de la rectification de la loi dans l’univers. Les choses deviennent de plus en plus 
claires. Je pense que cette situation pourra changer encore plus rapidement. Lorsque la 
rectification de la loi dans le monde humain commencera, elle touchera vraiment les êtres 
humains. Au début de la rectification de la loi, la région des Trois Mondes a déjà été 
encerclée. Ainsi les Trois Mondes ont été séparés du corps céleste originel, les êtres en-dessus 
n’ont plus pu avoir de contact avec les êtres là en-dessous, dans le futur, lorsqu’on fera les 
choses pour les êtres humains, il n’y aura aucun lien avec ce qui est à l’extérieur des Trois 
Mondes. A l’époque contemporaine, les êtres dans les mondes supérieurs ont vu tout ceci, ils 
sont descendus et se sont incarnés dans ce monde en grand nombre avant la rectification de la 
loi. Donc, en apparence l’homme garde encore la même enveloppe, mais en réalité la 
personne à l’intérieur de cette peau humaine n’est plus le même être humain. De nombreux 
êtres de hauts niveaux sont venus pour obtenir la Loi et se sont incarnés comme des êtres 
humains, beaucoup sont des êtres venant de lointains corps célestes différents. En fait, tandis 
que les disciples de Dafa valident la Loi partout cette fois, bien davantage de personnes 
étaient supposées obtenir la Loi, mais à cause de diverses raisons, elles ont été séparées il y a 
longtemps par les forces anciennes, qui ne leur ont pas permis d’obtenir la Loi. Au cours de 
cette persécution, certains êtres ont même créé du karma et péché contre Dafa – tellement 
qu’ils ne pourront jamais le rembourser – ils font maintenant face à l’élimination. Et il y a 
certains êtres qui n’ont pas péché contre Dafa, mais qui ne peuvent plus cultiver non plus ; 
dans l’avenir, ils seront les hommes de la nouvelle ère. Tout cela, c’est une affaire du futur. 
 En passant, je vais maintenant parler d’une chose. Récemment, de nombreux disciples de 
Dafa ont écrit des livres. J’en ai regardé certains brièvement. Leur intention est plutôt bonne 
et la plupart des livres portent sur la cultivation, être persécuté et s’opposer à la persécution. 
Cependant, on ne peut pas les diffuser parmi les disciples de Dafa. J’approuve le point de 
départ – vous êtes en train d’utiliser la forme d’écrire un livre pour valider la Loi, c’est sauver 
les êtres humains, ce que vous faites, c’est ce que les disciples de Dafa doivent faire. Mais 
comme vous le savez, les disciples de Dafa doivent atteindre la plénitude parfaite, alors rien 
ne devrait interférer avec la forme dans laquelle les disciples de Dafa aujourd’hui valident la 
Loi – c’est extrêmement important, c’est un point critique. N’ajoutez rien au-delà de l’étude 
de la Loi. Alors vous ne devez absolument pas diffuser parmi les disciples de Dafa quoique ce 
soit qui ne soit lui-même une partie de Dafa, vous ne pouvez absolument causer aucune 
perturbation aux disciples de Dafa. 
 J’ai discuté de ces questions auparavant. Dans la situation particulière d’aujourd’hui et dans 
ces circonstances uniques, avec l’apparition de cette situation particulière d’être persécuté, je 
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signale de nouveau cela. On peut promouvoir ces livres dans la société ordinaire, les disciples 
de Dafa peuvent aider à en faire de la publicité à travers les moyens médiatiques établis par 
les disciples de Dafa, vous pouvez les diffuser dans la société ordinaire, vous pouvez tous 
aider pour le faire, tout cela est très bien. Mais vous ne pouvez causer aucune perturbation 
parmi les disciples de Dafa. A partir de maintenant, à l’exception des livres de Dafa, ne 
vendez pendant les conférences de la Loi aucun document ni aucun matériel audio-visuel qui 
n’appartienne pas à la Loi elle-même. Vous devriez encore moins faire de nos élèves et des 
conférences de la Loi vos lieux de vente. Vous ne pouvez pas faire de l’argent sur le dos des 
disciples de Dafa. Les documents diffusant la Loi, clarifiant la vérité et ainsi de suite, doivent 
viser la société. Ça doit être fait ainsi. 
 Ensuite, je vais prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. (Applaudissements) 
Vous pouvez passer les papiers avec les questions. Commençons tout de suite. 
 
Question : Pouvons-nous utiliser des moyens légaux par rapport à l’attitude de la police 
française ? 
  
Le Maître : Quand le dirigeant chinois était en visite en France, vous êtes allés là-bas pour 
faire appel et pour l’accueillir. C’était une bonne chose à l’origine. Cependant, quelques 
voyous du gang qui persécute le Falun Gong ont créé des perturbations, ceci a conduit la 
police française qui ne savait pas la vérité à inquiéter nos élèves. A l’origine de cet incident, il 
y avait assurément le travail de la perversité, le travail du groupe de ce régime de bandits qui 
persécute le Falun Gong. Le service exécutif d’un pays démocratique a totalement obéi à un 
autre pays dont le gouvernement est contrôlé par la perversité et qui viole les droits de 
l’homme. Pour un pays prônant la démocratie et les droits de l’homme, je ne pense pas que ce 
soit quelque chose dont il puisse être fier. Il est tout à fait approprié d’utiliser des moyens 
légaux pour résoudre le problème. 
  
Question : Les disciples de Dafa de Thaïlande envoient leurs salutations au Maître. 
  
Le Maître : Merci (Applaudissements) 
  
Question : Certains étudiants ne sont pas très calmes lorsqu’ils clarifient la vérité et ils 
exagèrent quand ils parlent. 
  
Le Maître : Les disciples de Dafa devraient faire toute chose avec calme et avec des pensées 
de Bienveillance. Peu importe que ce soit en clarifiant la vérité aux gens ou en participant à 
une quelconque activité, vous devriez toujours montrer aux gens la bienveillance et la bonté 
des disciples de Dafa. Ne faites absolument aucune chose qui soit extrême. D'ailleurs dans le 
processus de sauver les êtres et de clarifier la vérité, si vous parlez aux autres de façon 
extrême, cela n’aura aucun effet positif. Car lorsque vous manquez de Bienveillance, cela 
n’arrive pas à désintégrer les éléments pervers qui existent dans l’esprit des gens qui ont été 
empoisonnés et vous ne pouvez pas obtenir un effet positif. 
  
Je vous ai dit auparavant que la Bienveillance n’est pas quelque chose que l’on peut feindre, 
ni un état que l’on peut maintenir superficiellement. La Bienveillance vient véritablement de 
l’intérieur, on peut l’obtenir et l’incarner seulement par la cultivation. Lorsque vous êtes face 
à des êtres, dès que vous ouvrez la bouche et qu’émerge votre pensée, elle peut désintégrer les 
éléments mauvais et les choses mauvaises qui empoisonnent les gens de ce monde et qui 
existent dans leur esprit. De cette façon, les gens vont arriver à comprendre et vous pourrez 
les sauver. Si vous n’avez pas la force puissante de la Bienveillance authentique à l’œuvre, 
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vous n’arriverez pas à les désintégrer et lorsque vous clarifiez la vérité, vous n’aurez aucun 
effet. Alors ceux qui vont aux extrêmes, je vous dis que cela n’aura absolument aucun effet 
positif. Car les capacités que vous avez acquises dans la cultivation ne peuvent pas se 
manifester et votre Bienveillance ne peut pas se manifester. Alors, quoique vous fassiez, 
n’ayez en vous aucune pensée d’opposition obstinée envers quelqu’un ou de lutte avec 
quelqu’un – tout cela n'est pas correct. N’allez pas aux extrêmes, même quand vous allez aux 
consulats. Vous devez être pleins de compassion envers les gens. Mais c’est différent lorsqu’il 
s’agit des êtres pervers. Lorsque vous émettez la pensée droite, vous éliminez la perversité qui 
n’appartient pas à l’humanité ainsi que les démons, les fantômes et les monstres qui 
participent à la persécution. Peu importe comment vous faites avec ces diables pourris et ces 
mains noires, ça va. Mais vous devez avoir de la compassion envers les gens. Ne sommes-
nous pas en train de sauver les gens ? Il s’agit de sauver les gens de ce monde. Alors pouvez-
vous sauver les gens si vous n’avez pas de Bienveillance envers eux ? 
  
Question : Comme davantage d’entités vivantes ont été créées, certaines d’entre elles sont 
devenues égoïstes et sont tombées. Est-ce une des raisons pour laquelle l’univers a dégénéré ? 
Y aura-t-il autant d’entités vivantes dans le futur ? 
  
Le Maître : L’égoïsme est la nature fondamentale de l’ancien univers. A cause de cette 
nature, la formation-stabilité-détérioration-destruction et la naissance-vieillesse-maladie-mort 
sont inévitables. Dans le futur, la Loi harmonisera tout et sera altruiste. A cause du 
changement de la nature fondamentale de l’univers, la progression de l’univers et les 
caractéristiques des êtres vont subir des changements fondamentaux. La nature fondamentale 
de l'univers détermine l'état fondamental de l'univers. L’impureté des êtres, ainsi que la chute 
des êtres dégénérés, sont causées par la formation-stabilité-détérioration-destruction. La 
formation-stabilité-détérioration-destruction est déterminé par la nature fondamentale de 
l'univers, mais ne semble pas avoir un lien direct avec la nature fondamentale. 
  
Vous êtes actuellement en train de penser à des affaires divines avec un esprit humain. Ce 
n’est pas ainsi. Le nombre d’êtres dans l’univers est fixé et cela n’a rien à voir avec les êtres, 
qu’ils soient dégénérés ou non. 
  
Les divinités sont présentes partout et les êtres sont présents partout, il y en a tellement qu’ils 
sont impossibles à compter. Vous savez tous que l’air est composé de tellement de particules. 
Quand nous ouvrons les yeux, tout objet que nous voyons est composé de particules 
microscopiques et de particules encore plus microscopiques qui forment les couches des 
particules encore plus grandes. Il y a des êtres sur chaque couche de particules et il y a de 
gigantesques groupes d’êtres sur chaque couche de particules. Certains se manifestent dans 
différentes dimensions. Actuellement, on ne peut pas les voir en utilisant les méthodes 
scientifiques, mais ils existent vraiment. Ils sont tellement nombreux – prenez un grain de 
poussière, il y a d’innombrables êtres dedans. Ici je ne fais pas référence aux bactéries. Si 
vous grossissez une particule jusqu’à être aussi grande que la Terre, observez-la et voyez 
combien il y a d’êtres dessus. Ce petit grain de poussière n’est d’ailleurs pas la particule la 
plus microscopique. Il y a davantage de particules microscopiques et de particules encore plus 
microscopiques, cela peut aller jusqu’à l’infiniment microscopique. On parle là d’une vision 
microscopique. Alors qu’en est-il des particules plus grandes ? Les corps célestes plus grands 
que les molécules, encore plus grands, toujours plus grands, les corps célestes 
macroscopiques, gigantesques, combien de vies contiennent-ils ? Combien d’êtres y a-t-il 
globalement ? L’univers est un corps céleste prospère et incomparablement gigantesque. 
Toute chose est vivante et toute chose est un être vivant. Il y a tellement d’êtres qu’ils sont 
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partout. Que les êtres soient bons ou non n’a rien à voir avec leur nombre. Pour tous les êtres, 
la longueur de la vie est déterminée par les caractéristiques de l’ancien univers. Dans le passé, 
c’était simplement le résultat du principe de formation-stabilité-détérioration-destruction. 
Dans le futur, la Loi harmonisera tout. 
  
Question : Notre apparence actuelle est-elle identique à celle de notre esprit originel et à notre 
apparence après avoir achevé la cultivation ? 
  
Le Maître : J’ai expliqué cette question auparavant. Plus on s’élève, plus on est merveilleux 
et jeune, en apparence c’est encore vous. Peu importe que maintenant vous soyez âgé, d’âge 
moyen ou jeune, votre esprit originel peut ne pas avoir cette apparence. Mais plus vous allez 
haut, plus vous semblez merveilleux et beau, c’est sûr. Bien, car merveilleux, être merveilleux 
comprend la beauté. Alors lorsque vous avez atteint un niveau très haut, disons que vous avez 
cultivé jusqu’à un certain stade, vous allez sentir que vous êtes tellement beau que vous 
n’avez pas la même apparence qu’aujourd’hui et que vous ne ressemblez pas du tout à une 
personne terrestre. C’est la manifestation d’un état dû au fait que cette personne s’est 
sublimée jusque-là. 
  
Question : Dans le corps, où le champ d’énergie est-il particulièrement fort ? (Le public rit) 
  
Le Maître : Celle-ci est celle d’un nouvel élève. Peu importe où, la force est la même. C’est 
simplement que dans votre corps, la sensibilité est différente suivant les points. Où c’est 
sensible, vous trouvez que c’est fort à ces endroits-là ? Sous l’effet du gong, les changements 
sont les mêmes partout dans votre corps. 
  
Question : Il y a certains élèves en Chine continentale qui ne sortent pas, parce qu’ils ont trop 
peur. Que sera leur futur ? 
  
Le Maître : Actuellement, je ne veux rien dire de définitif là-dessus. En fait, vous avez 
l’esprit plutôt clair là-dessus. Une personne a bénéficié de Dafa, mais pour se protéger, 
lorsque Dafa est face à l’adversité, elle ne parle pas pour expliquer la vérité. Cette personne 
mérite-t-elle alors le salut ? Je vais vous donner un simple exemple. Une personne voit une 
autre personne en danger et la sauve. La personne qui a été sauvée se retourne et voit que la 
personne qui l’a sauvée a des problèmes, mais elle l’ignore. Cette personne est-elle une bonne 
personne ? En tant qu’être créé par Dafa et dont la nouvelle vie a été donnée par Dafa, quand 
une situation surgit où les disciples de Dafa sont tous persécutés et où l’on fait du tort à Dafa, 
mais que vous ne pouvez pas défendre Dafa, êtes-vous toujours un disciple de Dafa ? On ne 
peut même pas vous appeler une bonne personne dans le sens le plus fondamental. En outre, 
vous en avez réellement bénéficié. Aux yeux des divinités, vous êtes l’être le pire, encore pire 
que celui qui a directement prêté la main à la persécution de la Loi. Cela parce que les gens 
qui ont persécuté les disciples de Dafa n’ont pas bénéficié de la Loi. Alors il est encore pire 
que ces personnes infâmes. En outre, c’est la Grande Loi qui a créé toute vie dans l’univers. 
Alors comment traiter cela, la Loi a ses critères. 
  
Question : Est-ce que « les pensées absurdes » mentionnées dans « Balayer les pensées 
absurdes / Cultiver Bouddha n’est pas difficile » fait référence au karma des pensées ? 
  
Le Maître : C’est juste. Le karma des pensées se manifeste la plupart du temps comme partir 
dans des envols fantaisistes ou se livrer à une imagination galopante, ce sont tous des 
attachements humains. Pour la plupart, ce sont des choses dont on veut obtenir la satisfaction, 
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ce sont des pensées illusoires de vouloir des choses sans pouvoir les obtenir, donc ce sont des 
pensées absurdes. Voilà pourquoi on les appelle « pensées absurdes », on a beau penser, c’est 
peine perdue. (Le Maître rit) Voilà le sens. 
  
Question : Lors de reportages sur Taiwan, quel angle devrions-nous utiliser pour éclairer le 
contraste entre les deux côtés du détroit ? 
  
Le Maître : « Lors de reportages sur Taiwan, quel angle devrions-nous utiliser pour éclairer 
le contraste entre les deux côtés du détroit ? » La question n’a pas été écrite de façon claire. 
En fait, ce que vous essayez de dire, c’est que sur la question du Falun Gong, ils ont deux 
attitudes différentes. Comment contraster les deux ? Les attitudes que les deux côtés du 
détroit ont forment en elles-mêmes un contraste. Ils ont les mêmes ancêtres et la même 
culture, mais les deux endroits ont deux attitudes différentes envers la Grande Loi. N’est-ce 
pas en soi un contraste ? Dans les articles clarifiant la vérité, vous pouvez rendre le contraste 
et aider les gens de ce monde à le voir. 
  
Question : Concernant les grands groupes financiers, comment leur clarifier la vérité ? 
  
Le Maître : Les choses ayant atteint l’étape actuelle, je ne fais pas de distinction si ce sont de 
grands groupes ou de petits groupes financiers. Peu importe, nous devons sauver tous ceux 
qui doivent être sauvés. Vous devez aller faire tout ce que vous devez faire. Vous devez 
sauver tous ceux qui peuvent être sauvés et faire tout ce que vous pouvez. Qu’il veuille être 
sauvé ou non, c’est sa propre affaire. 
  
  
Question : Un disciple de Dafa de notre région était trop occupé à faire du travail pour Dafa et 
il a ainsi négligé les responsabilités qu’il devait remplir envers sa famille. 
  
Le Maître : L’élève qui pose cette question semble avoir un attachement également. 
N’essayez pas d’utiliser la bouche du Maître. Ce que je vous ai dit, c’est d’être une bonne 
personne où que vous soyez, pour que les autres disent que vous êtes un disciple de Dafa. 
Vous devez bien vous occuper des affaires de la famille et bien vous occuper des affaires à 
votre travail également. En tant que disciples de Dafa, comment vous vous cultivez et 
pratiquez, cela se manifeste justement dans ces domaines face aux gens de ce monde. Vous 
pouvez dire : « J’ai bien cultivé, je suis un disciple de Dafa. » Mais justement, face aux gens 
de ce monde, votre comportement dans ces domaines n’est pas bon. Dans ce cas, comment 
pourriez-vous montrer que vous avez bien cultivé et pratiqué ? (Le Maître rit) N’est-ce pas 
juste ? Bien sûr, certains de nos disciples de Dafa ont très bien cultivé et c’est simplement 
qu’ils ont eu des négligences dans ces domaines. Mais l’état d’avoir bien cultivé n’est pas un 
étalage artificiel ; il est porté de façon inhérente par les pratiquants. 
  
Question : Ce chef pervers en Chine qui a été choisi par les forces anciennes doit avoir eu un 
passé indigne. Le Maître peut-il nous parler de son passé ? 
  
Le Maître : En fait, il n’a pas tellement de passé. C’était une bulle d’air pervers émise par un 
corps décomposé vieux de milliers d’années. Elle s’est transformée en embryon de crapaud et 
a été choisie par les forces anciennes. Enclin à la jalousie à cause de son étroitesse d’esprit et 
à travers ses manigances dans les cercles de la bureaucratie, il a développé une façon de 
persécuter les gens, formant une clique, sans nobles aspirations, un lèche-botte méprisable. 
Les forces anciennes ont pensé qu’il répondait totalement au critère de déchet humain. Il a 
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plus que satisfait à toutes les exigences et renferme toutes sortes d’iniquités. Les forces 
anciennes l’aimaient trop pour le laisser partir, car elles savaient qu’assurément, quand le 
temps serait venu, il serait très utile. Il a été sélectionné par les forces anciennes et a passé 
ensuite un costume sur mesure. Quand elles ont fait la sélection, elles ont cherché quelque 
chose de malveillant, pervers et stupide. Voilà pourquoi il se comporte ainsi. 
  
Question : S’il vous plaît, parlez-nous davantage de la signification de pratiquer les exercices, 
envoyer la pensée droite et faire appel devant les consulats. Nous pratiquons devant tous les 
jours, qu’il pleuve ou qu’il y ait du soleil. Même si les conditions sont mauvaises, nous 
sommes tous inébranlables. 
  
Le Maître : Les consulats dans les différents pays sont leurs fenêtres. Ce sont des lieux où les 
Chinois d’outremer vont pour exprimer leur opinion. Bien sûr que vous pouvez aller là-bas. Il 
y a aussi des gens là-bas qui peuvent être sauvés. Alors cela a une signification importante. 
De plus, tout ce que vous faites peut être vu par les gens de ce monde. Mais pour les disciples 
de Dafa, c’est vraiment ardu. L’hiver dans le nord est très froid avec des vents glaciaux qui 
peuvent transir jusqu’aux os, pourtant les disciples de Dafa restent toujours là-bas et 
persistent. Remarquable, vraiment remarquable ! Chacun est en train de marcher sur son 
propre chemin pour valider la Loi. Ces élèves sont également en train de marcher sur leur 
propre chemin de validation de la Loi. 
  
Question : Vous avez souvent parlé de la vertu majestueuse des disciples de Dafa. Bien sûr, je 
crois en chaque chose que vous avez dite. Mais il est difficile pour moi de voir la vertu 
majestueuse des petites choses que je fais. Cela semble juste être une goutte d’eau dans le 
puissant courant de la rivière. Je vais continuer à étudier la Loi et les choses vont devenir 
limpides dans la Loi. 
  
Le Maître : Cela semble ainsi parce que tous les êtres dans la société humaine vivent 
fondamentalement dans l’illusion, les êtres humains sont en particulier les plus trompés. Je 
vous en ai déjà parlé, le but c’est de donner aux êtres humains une chance de retourner, une 
chance de cultiver tout en vivant dans cette illusion. Alors qu’il n’est pas capable de voir la 
vraie situation, si l’être humain arrive encore à bien faire et par-dessus tout continue à cultiver 
au milieu de la souffrance, c’est la clé pour pouvoir retourner. Si les gens peuvent tous voir la 
réalité de l’univers et l’existence des divinités, alors ils vont tous bien faire. Il n’y aurait pas 
besoin de parler de donner une chance aux êtres humains et il ne serait pas nécessaire d’offrir 
le salut à l’homme. Chacun voudrait trouver des moyens de bien faire. Chaque jour, ils ne 
voudraient rien faire d’autre et ne voudraient rien d’autre, car ils voudraient juste cultiver et 
pratiquer. Dans de telles circonstances, cela compterait-il encore comme cultivation ? Même 
s’ils arrivaient cultiver, je pense qu’ils cultiveraient très lentement, car ils auraient vu la vraie 
situation. Les divinités seraient juste là. Il y a le but et vous n’auriez qu’à avancer, une fois 
arrivés au bout, ça y est, tout est fait. Tandis qu’en vivant dans cette illusion, vous ne pouvez 
pas voir la fin et vous ne pouvez pas voir votre but. Même pour ces choses magnifiques que 
vous faites, vous n’arrivez pas à en voir l’effet réel. Alors qu’en vivant dans un tel 
environnement, si vous êtes toujours capables d’en émerger et de réussir dans la cultivation, 
les divinités seront toutes convaincues. Elles vont toutes penser qu’après avoir passé à travers 
de telles épreuves et vécu dans une telle illusion, dans un environnement où il y a toutes sortes 
de perturbations, après avoir résisté à la tentation mondaine de la renommée, de l’intérêt et 
des émotions, vous arrivez à traverser et sortir de l’humanité. C’est seulement alors que les 
divinités seront convaincues. C’est seulement alors qu’elles vont penser que vous êtes 
remarquables et dignes d’être une divinité. Voilà la vertu majestueuse. Si ce n’était pas le cas, 
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les Trois Mondes et l’humanité seraient la même chose que les autres couches de l’univers, la 
situation réelle étant connue de chaque couche. Dans ce cas, ce ne serait plus l’humanité ici. 
Ce serait un monde de divinités. Au minimum, on pourrait dire que les êtres ici seraient les 
divinités du plus bas niveau et non pas des êtres humains à ce niveau le plus bas. Voilà quel 
est le lien. Les disciples de Dafa d’aujourd’hui arrivent à bien faire ce qu’ils sont supposés 
faire et ils sont arrivés à le faire pendant ces quelques années pleines de tribulations. Dans le 
futur, vous verrez tout cela. Chérissez-vous, chérissez surtout le chemin que vous avez 
achevé, alors, pour la suite de votre chemin, vous devez bien assurer vos pas également. 
(Applaudissements) 

  
Question : Comment devons-nous comprendre le « bei [ ] » dans le terme « Cibei » 
(compassion/miséricorde) ? 
  
Le Maître : Expliquer les mots n’est pas le but quand je vous transmets la Grand Loi, car ils 
sont simplement trop insignifiants, tellement insignifiants qu’ils comptent pour rien. Je vais 

vous offrir deux phrases : « Sans fei [ ], on dirait un cœur humain ; avec un cœur, ce n’est 
pas bei [ ]. » [1] 

  
Dans la société humaine, au cours d’une très longue période – c’est quelque chose que je vous 
ai dit auparavant – la Chine a été la scène de ce grand spectacle de l’histoire. Pendant des 
milliers d’années, la fondation a été constamment préparée pour que les êtres humains aient la 
culture, la façon de penser, le comportement, le mode de vie, la base pour qu’ils puissent 
connaître et comprendre la Loi, quand le temps de recevoir la Loi serait venu ; ceci inclut 
comment, au milieu de l’illusion, les élèves sont affectés par les attachements et n’arrivent pas 
à voir la vraie situation, mais en même temps, en développant la pensée droite à travers 
l’étude de la Loi, ils arrivent à s’en libérer. C’est précisément le genre d’environnement qui a 
été créé. Réellement, un énorme effort a été fait pour créer l’humanité d’aujourd’hui. Mais à 
cause de l’interférence des forces anciennes, ce n’est déjà plus la meilleure situation – 
seulement je l’utilise avec sagesse. Il y a beaucoup d’élèves à peau blanche, des élèves noirs 
et d’autres ethnies. Actuellement, vous n’êtes pas dans le cadre de la Chine continentale, mais 
je vous le dis, au cours de l’histoire, presque chacun dans le monde vient de Chine 
continentale. (Applaudissements) Votre façon de penser est différente des Chinois 
d’aujourd’hui. Mais dans l’histoire, vous avez préparé les fondations pour cette façon de 
penser. Au plus profond de votre être, vous êtes capables de reconnaître. Autrement dit, vous 
êtes capables de comprendre la Loi que je transmets aujourd’hui. Les mots en surface sont 
différents, mais le contenu intérieur est le même. Vous pouvez comprendre le contenu de la 
Loi et apprendre par votre propre expérience le contenu de la Loi. Donc dans votre 
cultivation, vous ne serez pas affecté par cela. 
  
Donc le terme Cibei a été créé quand la culture pour l’humanité a été établie. Cibei décrit 
comment les divinités manifestent un état d’esprit transcendant les sentiments humains. Bien 
sûr, les deux caractères de Cibei sont maintenant utilisés par la société humaine ordinaire, 
mais ce n’est vraiment pas quelque chose que les hommes peuvent réaliser. C’est le résultat 
du désordre culturel d’aujourd’hui. Les gens ne croient plus dans les divinités et ne 
comprennent plus la cultivation et la pratique. Les hommes osent calomnier les Bouddhas, 
calomnier la Loi, calomnier les divinités et prendre la terminologie de la cultivation pour 
l’utiliser parmi les gens ordinaires. Les hommes ont fait tout cela. Mais ce n’est pas un terme 
humain ordinaire ; c’est simplement que les gens ordinaires l’ont adopté et l’utilisent. 
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Question : « Toute la population chinoise va être contre » Pourriez-vous donner plus de 
détails ? 
  
Le Maître : Les secrets du Ciel ne peuvent pas être dévoilés trop tôt. (Le Maître rit) (Le 
public rit, applaudissements) Je vous ai déjà dit auparavant que la persécution du Falun Gong 
a créé l’incompréhension des Chinois envers le Falun Gong, autrement dit, beaucoup de gens, 
même s’ils ne connaissent pas le Falun Gong, vont pourtant tous condamner ce chef des 
démons. N’est-ce pas ainsi maintenant ? (Applaudissements) 
  
Question : Ces derniers temps, votre disciple est confronté à une sorte de facteur très puissant, 
j’ai de la peine à le supporter. Je ne me suis jamais senti autant fatigué, aussi bien 
mentalement que physiquement. 
  
Le Maître : Envoyez la pensée droite pour éliminer les mains noires. Actuellement, si les 
disciples de Dafa rencontrent des interférences anormales et persistantes qui se manifestent 
quand ils valident la Loi, alors ce doit être l’œuvre des mains noires. Quand vous les éliminez, 
vous devez les dissoudre totalement. Mais les élèves qui ont obtenu la Loi tard ou qui sont 
sortis tard, vos deux tâches, cultiver et valider la Loi, sont mises ensemble pour la même 
période, cela fait que la pression à laquelle vous avez à faire face semble plus grande. Bien 
sûr, c’est la cultivation et la pratique, et aussi longtemps que vous aurez une pensée droite 
forte vous arriverez certainement à la surmonter. Les difficultés existent inévitablement, 
l’homme avant de cultiver a du karma, au cours de la cultivation et de la pratique, il doit 
éliminer le karma, quand il élimine le karma, il doit souffrir. C’est le karma que vous deviez 
auparavant et le Maître ne peut pas l’éliminer en entier pour vous. Si vous étiez en train de 
devenir une divinité sans rembourser aucune dette karmique, les divinités ne pourraient 
souffrir votre vue : « Comment pouvez-vous être parmi nous ? Avez-vous remboursé vos 
dettes ? Elles ont toutes été enlevées et remboursées par votre Maître. Est-ce acceptable ? » 
Bien sûr, ça ne marchera pas. C’est pourquoi vous devez endurer une certaine quantité de 
souffrance quand vous cultivez et pratiquez. 
  
Mais relativement parlant, pour les élèves en-dehors de Chine continentale, la souffrance que 
vous endurez est loin de la souffrance des pratiquants du passé. Combien c’était difficile 
alors ! Aujourd’hui, ce n’est pas aussi difficile. Savez-vous où réside la souffrance 
aujourd’hui ? Dans le passé, les gens souffraient autant mentalement que physiquement et 
maintenant vous ne souffrez que lorsque vous n’arrivez pas à abandonner vos attachements. 
Votre souffrance vient du fait que vous ne voulez pas abandonner vos attachements – « Aïe ! 
Comment se fait-il que je me sente si mal ! Pourquoi certaines personnes me traitent-elles 
toujours aussi mal ? Pourquoi mon corps est-il toujours en train d’éliminer du karma ? » Les 
hommes n’arrivent tout simplement pas à lâcher. Quel est le maximum que vous pouvez 
abandonner ? Votre pensée peut-elle être droite et pouvez-vous être un véritable disciple de 
Dafa ? Vous devez vous considérer comme un pratiquant digne et droit. Si vous arrivez 
véritablement à abandonner vos attachements en toutes circonstances et à vous considérer 
comme un disciple de Dafa, qui est différent d’une personne ordinaire, je pense que tout va 
changer. Les anciens élèves ont tous expérimenté cela profondément et ils ont réussi à 
émerger de tout cela. Alors les nouveaux élèves devraient poser des questions et demander 
des conseils plus souvent aux anciens élèves dans ces domaines, ils devraient lire un peu plus 
mes Enseignements de la Loi précédents, ces questions ont été abondamment expliquées. Une 
autre chose, c’est que récemment les divinités mauvaises (les mains noires) qui se sont 
glissées dans les Trois Mondes ont directement participé à la persécution des disciples de 
Dafa. A plusieurs reprises, ce sont elles qui ont agi. Lorsque vous envoyez la pensée droite, 
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éliminez-les et éliminez les perturbations. 
  
Question : Je suis très reconnaissant au Maître de me sauver. Mais j’ai beaucoup de dettes et 
j’ai diverses pensées humaines et divers attachements. Je suis très agité. Vénérable Maître, 
aidez-moi s’il vous plaît. 
  
Le Maître : Je peux vous sauver, mais je ne peux pas vous aider pour ces raisons. (Le public 
rit) Je peux seulement vous dire de cultiver et pratiquer. Vous dites : comme je dois beaucoup 
d’argent actuellement, je n’arrive pas à calmer mon cœur et à cultiver et pratiquer. Maître, 
aidez-moi à faire fortune et à rembourser tout l’argent afin que je puisse cultiver sans 
inquiétude. Je vous le dis, ce n’est pas la cultivation et la pratique. Je ne vous demande pas de 
cultiver et pratiquer de cette façon. Car chacun doit rembourser ses dettes – si ce n’est de ce 
côté, alors de l’autre côté – et chacun doit endurer la souffrance, c’est précisément pour voir si 
vous arrivez à cultiver au milieu de ce genre d’épreuves. Si vous y arrivez, alors tout peut 
changer, mais votre cultivation reste solide, réelle, elle provient de votre cœur. Si vous dites : 
« Je cultive et je pratique les exercices tous les jours. », mais dans votre cœur vous pensez 
secrètement : « Aussi longtemps que je pratique, le Maître a dit que tous mes problèmes 
seront enlevés et transformés. », si vous avez de telles pensées, les choses ne changeront pas, 
car c’est avoir une lacune et dissimuler ses attachements. Vous pouvez vous tromper vous-
mêmes, mais vous ne pouvez pas tromper les divinités. Lorsque vous serez devenu 
véritablement un pratiquant, un véritable disciple de Dafa digne et droit, tout changera. 
  
Il y a quand même certains cas où les mains noires sont en train d’interférer. Vous devriez 
sérieusement nettoyer les perturbations avec votre pensée droite. 
  
J’aimerais aussi dire quelque chose en passant. Récemment, de nombreux élèves ont 
remarqué qu’un petit nombre d’élèves ne respectaient pas le Maître. La vérité, c’est que je 
peux pardonner tout cela, mais faites attention : les nombreux facteurs des forces anciennes et 
les êtres dans l’univers qui n’ont pas été rectifiés par la Loi ne le pardonneront pas. Ils vont 
exploiter cela et faire ce qu’ils veulent. Ces choses sont arrivées très souvent quand je 
transmettais la Loi en Chine continentale dans les premiers temps. Une fois que quelqu’un est 
irrespectueux envers le Maître, c’est sûr qu’ils vont le pousser du côté opposé. Les êtres sont 
tous venus pour la Loi, pour jouer un rôle soit positif soit négatif. Ceux qui jouent un rôle 
négatif seront détruits à la fin. Alors, lorsqu’ils voient un élève agissant ainsi, ils vont 
assurément pousser cette personne vers le côté opposé et à partir de là lui faire faire beaucoup 
de mauvaises choses jusqu’au bout. 
  
C’est très dangereux. Une fois qu’une telle situation se produit, les forces anciennes vont 
immédiatement faire cela, car elles insistent sur ce principe, elles vont dire que son immense 
karma a été éliminé par son Maître et supporté pour lui par son Maître. On l’a, exactement 
comme un être aux enfers, repêché, on lui a offert une chance de devenir une divinité et on lui 
a accordé tellement de choses. Bien qu’il ne les voie pas, toutes ces choses sont réelles et lui 
ont bien été données. Elles pensent que puisqu’il ose traiter son Maître de cette façon, elles 
doivent le pousser vers le côté opposé, lui faire faire de mauvaises choses et finalement le 
détruire. 
   
Bien sûr, je ne reconnais pas les arrangements des forces anciennes et je ne leur permets pas 
de faire ces choses. Alors j’essaie de mon mieux de dire aux élèves de réaliser ces choses par 
eux-mêmes. Mais si nos élèves ne prêtent pas attention à cela, ce sera difficile pour vous de 
vous libérer de ces tribulations. Je viens juste de penser à ce point et vous devez vraiment le 
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prendre au sérieux – tous les chemins déviés sont remplis de danger et d’embûches. 
  
Question : J’ai reçu la Loi il y a seulement sept mois. Suis-je un disciple de la rectification de 
la Loi ? Puis-je retourner quand la Loi rectifiera le monde humain ? 
  
Le Maître : Je ne peux pas dire que ce que vous demandez est faux. Mais, c’est avoir un 
attachement. Que vous soyez un nouvel élève ou un ancien élève, peu importe dans quelle 
catégorie vous tombez, puisque vous êtes entré par la porte de la cultivation et de la pratique 
de la Grande Loi – vous êtes entré par la porte de la cultivation et de la pratique véritables – 
ne soyez attaché à rien. Une seule pensée avec un état d’esprit humain pourrait devenir un 
obstacle qui vous empêche de vous élever. Voilà pourquoi il y a ce proverbe dans la 
cultivation et la pratique 
: « Avoir la volonté de cultiver et pratiquer, sans vouloir obtenir le Gong. » Vous pouvez 
cultiver, mais vous ne pouvez pas avoir d’attachements. Sans aucun attachement, n’étant 
attaché à rien, vous allez vous cultiver plus vite, vous améliorer plus rapidement et avoir 
moins d’épreuves démoniaques. Aussi longtemps que vous aurez des attachements, votre 
cultivation avancera lentement. 
  
Ne soyez pas inquiet si vous êtes un disciple de la période de la rectification de la loi ou un 
disciple du futur – vous avez déjà commencé la cultivation et vous êtes déjà un être envié par 
d’innombrables autres êtres. Marchez simplement bien sur votre chemin. Tout ce qu’un être a 
fait dans l’univers, il l’aura en retour. Il y aura un retour pour le bien qui a été fait et il y aura 
un retour pour le mal qui a été fait. La cultivation et la pratique impliquent naturellement 
aussi un retour. Votre rang du fruit est validé par le résultat final. C’est une vérité absolue de 
l’univers. Ne réfléchissez pas trop et ne vous inquiétez pas à votre sujet. Si vous pouvez le 
faire, si vous pouvez cultiver, alors allez-y, cultivez. 
  
Question : Maître, expliquez s’il vous plaît les « résolutions bienveillantes ». 
  
Le Maître : A propos des « résolutions bienveillantes », je faisais référence à la façon dont 
les êtres dans l’univers sont assimilés à la Loi pendant la rectification de la loi. Certains êtres 
ne méritent pas une résolution bienveillante, dans ce cas, tout ce qui doit être fait sera fait. 
Pour certains êtres qui ont péché contre la rectification de la loi, ils méritent encore moins 
qu’une chance de résolution bienveillante. Au moment où la rectification de la loi traversera, 
ils seront éliminés. Les êtres traités avec la résolution bienveillante sont assimilés à la Loi de 
la meilleure façon. Et les disciples de Dafa vont passer à travers quelque chose d’encore 
mieux qu’une résolution bienveillante, parce que les disciples de Dafa se cultivent activement 
et se cultivent en direction du futur, ce qui est plus précieux que d’être résolu avec 
bienveillance. 
  
Question : Tous les disciples français de Dafa envoient au Maître leurs meilleures pensées. 
  
Le Maître : Merci (Applaudissements) 
  
Question : En France, il y a une élève avec des problèmes mentaux. Une fois, alors qu’elle 
distribuait des dépliants à des touristes chinois, elle a perdu le contrôle d’elle-même et a 
commencé à crier devant de nombreux touristes, ce qui a eu un effet négatif. Quand elle 
envoie la pensée droite devant l’ambassade, elle n’arrive pas à rester tranquille et elle a écrit 
des choses sur l’ambassade de Chine. 
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Le Maître : En ce qui concerne ces choses, en tant que disciples de Dafa, vous devez bien 
vous en occuper. Pour cette élève, en tant que disciple de Dafa, vous ne pouvez pas agir ainsi. 
Nous ne pouvons sauver les êtres que par la compassion. Faire des choses irrationnelles vont 
apporter des effets négatifs. 
  
Lorsque de rares élèves n’arrivent pas à garder le contrôle de leurs émotions, les autres élèves 
doivent les arrêter. Les disciples de Dafa sont un seul corps, vous devez coopérer les uns avec 
les autres et ne pas permettre que de telles choses se reproduisent. Si cela s’est produit, vous 
devriez résoudre le problème de façon appropriée. Si l’élève a réellement des problèmes 
mentaux, alors je pense que vous devriez la persuader de pratiquer à la maison et le Maître 
s’occupera d’elle de la même façon. Il n’est pas nécessaire qu’elle sorte en public. Si ce n’est 
pas une question de problèmes mentaux, alors nous devons tous aider cette personne. 
  
Question : Tout dans l’univers est prédestiné. Certains êtres sont prédestinés à être détruits. 
Qu’est-ce qui détermine cela pour un être en particulier ? 
  
Le Maître : « Tout dans l’univers est prédestiné » fait référence à l’univers entier. Par 
exemple, les vérités de l’ancienne Loi ont décidé de la destinée de l’univers, de la formation-
stabilité-détérioration-destruction. Ceci est la limite de la sagesse de l’ancienne Loi. Même si 
l’univers est prédestiné ainsi et même si les racines de certains êtres sont connectées 
historiquement à l’univers, pour ce qui est de ce que fait un être en particulier, la quantité de 
karma qu’il a est ce qu’il doit rembourser et si son karma est grand, il sera détruit. Tout ceci, 
c’est la propre affaire d’un être. Vers quelle étape se dirige un être, tout cela est 
essentiellement instable. Mais, à travers ce que l’être fait, les gens peuvent voir sa prochaine 
étape, sa prochaine étape et l’étape suivante, c’est-à-dire que si l’on quitte l’environnement 
temporel de notre espace, dans un autre environnement temporel, vous pouvez voir ce qu’il va 
faire plus tard. C’est aussi une prolongation d'après son état actuel. Si son état présent change 
tout à coup, alors l’état de sa prochaine étape va changer, donc tout cela n’est pas stable, mais 
la destinée globale de formation-stabilité-détérioration de l’univers est constante. 
  
Question : Qu’une personne puisse devenir un disciple de Dafa est largement déterminé par 
l’affinité prédestinée. Alors quelle est la cause fondamentale de l’affinité prédestinée ? 
  
Le Maître : J’ai aussi parlé de l’affinité prédestinée dans Zhuan Falun et j’en ai parlé dans de 
nombreuses autres conférences de Loi. J’ai parlé spécifiquement de l’affinité prédestinée des 
disciples de Dafa. Il y en a trois genres ; les disciples de Dafa tombent dans trois genres de 
situations. Je ne pense pas que je doive répéter cela ici, car nous n’avons pas beaucoup de 
temps. Il est possible qu’après je ne puisse pas répondre à toutes ces questions. (Le Maître rit) 
Regardez mes enseignements de la Loi précédents. 
  
Question : Beaucoup de compagnons de pratique ont des points de vue différents sur la façon 
d’harmoniser la Loi au niveau humain. 
  
Le Maître : Harmoniser le niveau humain ? Ces paroles ne sont pas correctes. Si vous n’avez 
pas bien fait, c’est une question de cultivation et de pratique et cela n’implique pas ce genre 
d’harmonisation. 
  
Question : Comment une personne peut-elle dépasser ses prédispositions innées ou la limite 
de ses prédispositions ? 
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Le Maître : Vous ne devriez pas être attachés à ces choses dans la cultivation et la pratique. 
Cela n’a rien à voir avec. Ne vous inquiétez pas de vos prédispositions. Si un être peut entrer 
dans la Grande Loi aujourd’hui, ses prédispositions ne sont pas mauvaises. Regardez les gens 
de ce monde – il y a plus de 7 milliards de personnes dans le monde et combien y a-t-il de 
disciples de Dafa de la période de rectification de la loi ? D’ailleurs vous êtes l’un d’entre 
eux. Alors pourquoi devriez-vous encore parler de vos prédispositions ? (Applaudissements) 
  
Question : Lorsqu’on fait partie d’un groupe, si quelques coordinateurs de projet ont de fortes 
conceptions humaines, comment réussir à mieux travailler ensemble ? 
  
Le Maître : Chaque disciple de Dafa se cultive et pratique, chacun marche sur son propre 
chemin et chacun a encore des attachements humains, c’est la raison pour laquelle vous 
pouvez cultiver et pratiquer. Donc les attachements humains ordinaires vont se manifester. Ne 
soyez pas réticents à travailler avec les autres élèves, lorsqu’il y a des conflits ou des 
différences d’opinion. Vous devez savoir que tout le monde passe par là, chacun à son tour 
peut en faire l’expérience. Vous devez savoir pardonner aux autres et être compréhensifs 
envers les autres, vous devez savoir vous aider les uns les autres. Arriver à travailler ensemble 
et bien faire ce que font les disciples de Dafa pour valider la Loi – voilà ce que vous devez 
faire. 
  
Question : Que va-t-il arriver à ces pays où il n’y a pas de disciples de Dafa ? Comment 
devons-nous diffuser la Loi et clarifier la vérité dans ces pays éloignés ? 
  
Le Maître : Les disciples de Dafa sont en train de faire ce que les disciples de Dafa doivent 
faire. Si vous en avez la capacité, vous pouvez aller faire cela. Vous pouvez aller diffuser la 
Loi dans des endroits où il n’y a pas de disciples de Dafa. Mais quand il s’agit d’endroits où 
c’est trop difficile ou bien des endroits où il y a des liens très étroits avec le gang pervers de 
voyous en Chine qui persécute les disciples de Dafa, vous ne devriez pas y aller pour le 
moment, car il y a encore des choses qui devront être faites pendant la prochaine étape. 
  
Question : Si les êtres dégénèrent de nouveau dans le futur, la rectification de la loi sera-t-elle 
de nouveau nécessaire ? 
  
Le Maître : C’est probablement quelque chose qui n’est jamais arrivé auparavant et qui 
n’arrivera jamais plus. 
  
Si les êtres de l’univers avaient dégénéré encore davantage, alors la rectification de la loi 
n’aurait pas pu avoir lieu. Mais la rectification de la loi est arrivée, cette entreprise a 
commencé exactement au moment où tous les êtres de l’univers et l’humanité n’étaient plus 
assez bons et étaient sur le point d’être éliminés, seulement ils n’avaient pas atteint le point de 
ne pas pouvoir être gardés ou sauvés ; c’est à ce moment-là que la Loi a été transmise. S’ils 
étaient devenus aussi mauvais que les êtres allant aux enfers, bien sûr que j’aurais assurément 
pu tout faire et que je pouvais les sauver, mais à ce point-là ils n’auraient plus été dignes 
d’être sauvés. 
  
Question : Lorsqu’une fusée voyage au-delà de la portée des neuf planètes principales, va-t-
elle au-delà des Trois Mondes ? 
  
Le Maître : C’est seulement la portée qui est constituée de la couche de particules 
moléculaires. Il est vraiment difficile d’utiliser le langage humain pour décrire la portée des 
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Trois Mondes. Actuellement, quand je vous parle de la grandeur des Trois Mondes, j’utilise 
des conceptions venant des sensations et visions humaines, provenant d’une seule couche de 
particules. La plus grande différence entre la façon de voir l’univers par les divinités et par les 
hommes, c’est que les divinités ne considèrent pas les choses sur la base de la structure de 
cette seule couche de particules. Elles considèrent les choses à partir de toutes les directions 
en stéréo, sur la base des différentes couches de particules en-dessous et des différentes 
couches de particules en-dessus simultanément, et sur la base de la composition de la 
structure de l’univers ; elles peuvent voir l’apparence structurelle globale à différents niveaux 
de l’univers et elles peuvent voir à quoi ils ressemblent à un niveau fondamental. Les êtres 
humains, d’un autre côté, peuvent seulement voir le monde qui est composé de cette couche 
moléculaire de particules ; ils ne peuvent que voir les choses composées de cette couche de 
particules. Mais l’univers n’est pas composé seulement d’une couche de particules. Les êtres 
humains ne peuvent pas voir la situation réelle ; les êtres humains ne peuvent que voir cette 
couche. C’est la conséquence de séparations et restrictions venant de nombreux facteurs et de 
la limitation de la structure de l’œil humain, produisant intentionnellement cette fausse image 
des choses pour les êtres humains. Les hommes ne sont simplement pas autorisés à voir la 
situation réelle. Autrement dit, même quand il s’agit de choses composées de cette couche de 
particules, les êtres humains ne sont pas autorisés à voir l’image entière, cet œil leur a été 
donné précisément pour limiter leur perception de l’univers, ce qui a donné cette culture. Tout 
a été créé dans un but précis. 
  
Vous savez, au-delà des rayons infrarouges et ultraviolets, il y a d’autres rayons qui ne 
peuvent pas être vus et des sons qui ne peuvent pas être entendus, mais qui existent. Les 
appareils scientifiques actuels peuvent détecter et reconnaître leur existence, mais les yeux 
humains ne peuvent pas les voir. Autrement dit, les yeux humains ne sont pas autorisés à voir 
tout ce qui existe à ce niveau du monde humain. Et le genre de monde que les êtres humains 
sont autorisés à voir est créé délibérément et c’est ainsi que les connaissances de l’être 
humain sont stabilisées dans cet état. Mais en fait, ce n’est absolument pas stable ou 
impénétrable – par la cultivation, une personne peut le traverser. Mais combien une personne 
arrive à le traverser et quelle quantité de la vérité de l’univers elle peut voir, cela dépend du 
niveau du pratiquant. Inversement, plus une personne est matérialiste, plus ses pensées et 
compréhensions sont prises au piège dans la « réalité » et plus elle fait partie de cette 
« réalité ». 
  
La plus grande limite des Trois Mondes est de la taille d’un petit univers. La limite des Trois 
Mondes au niveau microscopique, en effet lorsqu’on la regarde au niveau microscopique, je 
dis qu’elle est à notre portée, mais c’est déjà exagéré, en fait c’est beaucoup plus près. Vous 
savez, les particules microscopiques composent des particules d’un niveau plus élevé. Alors 
en d’autres termes, les particules à différents niveaux sont toutes composées de particules plus 
petites d’un niveau en-dessous. On peut dire que les limites des Trois Mondes sont juste ici – 
là au milieu de tout, au milieu de toutes les choses au niveau microscopique. Si on utilise la 
pensée des gens modernes, on comprend qu’il n’y a pas de distance, vous ne pouvez presque 
pas calculer cette distance. Mais les particules de différents niveaux qui composent les Trois 
Mondes ont un champ à différents niveaux, c’est-à-dire que, si vous regardez différents 
niveaux sur le même plan vous pouvez constater une distance entre les confins à différents 
niveaux. L’univers est une entité très complexe. Les Trois Mondes dont nous parlons est une 
sphère désignée pour être utilisée par la future rectification de la loi. Mais c’est également 
associé à des particules identiques dans des états identiques qui existent en même temps que 
les Trois Mondes et qui sont dans une dimension encore plus grande, de nombreuses divinités 
au niveau élevé ultime l’appellent globalement comme le niveau le plus bas, tandis que les 



	

	 21		

Trois Mondes que nous désignons est cette sphère particulière. Les sphères de ces autres 
espaces interconnectés composés de particules de même niveau que celles des Trois Mondes 
sont incroyablement immenses. 
  
Question : Pourquoi les disciples de Dafa vous appellent-ils le Seigneur des Bouddhas ? 
Pourquoi est-ce que vous venez d’un endroit plus haut et plus éloigné ? 
  
Le Maître : (Le Maître rit) En fait, je n’ai aucun titre. J’ai juste écrit les mots suivant dans un 
de mes écrits : « La miséricorde du Seigneur des Bouddhas… » Alors des élèves ont spéculé : 
Le Maître est-il le Seigneur des Bouddhas ? En fait, de quelque façon que l’on m’appelle, ce 
n’est pas approprié. La vie de chaque personne a un lieu d’origine dans l’univers et en même 
temps, elle a des facteurs très anciens et lointains, y compris la vie au plus bas niveau – même 
l’herbe sur le sol a un lieu d’origine et des facteurs très lointains. Les périodes historiques 
différentes ont des plantes différentes et au cours de la longue course sinueuse de l’histoire de 
l’univers, les planètes et les particules sont sans arrêt en train de se désintégrer et de renaître, 
se désintégrer et renaître – les êtres sont constamment renouvelés – beaucoup de poussière 
dans l’univers peut contenir des facteurs de vies désintégrées il y a très très longtemps. Une 
grande quantité de la poussière tombée sur terre peut être de la matière venant de très loin en 
arrière et cette herbe a absorbé la matière de cette poussière, peut-être que cette herbe a aussi 
différents facteurs lointains. Ainsi, c’est en parler sur la base du niveau superficiel de la 
matière. Tout objet est vivant – aussi longtemps qu’il existe, il est vivant. 
  
Sous un autre point de vue, la Bible dit que Jéhovah a créé l’homme à partir de l’argile. En 
fait, ce que Jéhovah a créé est une espèce de la race blanche, pas tous les hommes blancs, les 
hommes blancs n’appartiennent pas tous à la même espèce humaine – ils ont été créés par 
plusieurs divinités. Les personnes de race jaune ont aussi été créées par plusieurs divinités. 
Ensuite, d’autres peuples, par exemple le peuple de l’Inde, les anciens Egyptiens, etc., ont 
tous été créés par différentes divinités. Les gens pensent que Dieu a créé l’homme à sa propre 
image, alors qu’en fait, les divinités sont pourvues de ce genre de capacités – l’homme qu’elle 
crée est lié à sa partie la plus basse et son plus bas niveau de particules, c’est tout. Clairement 
dit, c’est une particule du bas du pied d’une divinité, une cellule si vous voulez l’appeler 
ainsi. Je vous ai dit dans mes conférences de Loi précédentes que pour les vies, y compris les 
hommes, les animaux et les plantes, chaque cellule est à l’image du corps principal. 
  
Alors tout ce qui compose les gens et qui a été créé il y a de cela longtemps, y compris tout ce 
qui est dans leur esprit et leur vie, a été créé en utilisant des substances et des facteurs à 
l’intérieur des Trois Mondes. Donc, c’est sûr que les divinités qui ont créé les différents 
peuples allaient veiller sur leurs propres peuples. Cela a continué jusqu’à ces derniers temps, 
quand la période pour que Dafa se propage a été imminente, à ce moment-là, de nombreux 
esprits à l’intérieur de peaux humaines étaient des vies descendues de niveaux élevés à la 
place de l’esprit originel de la personne. Une autre chose qui doit être clarifiée, c’est que tout 
ce qui est composé de la couche de particules au niveau superficiel humain est appelé peau 
humaine, ceci comprend les os d’une personne, ses organes internes et sa peau en surface. 
Cette peau humaine superficielle que les personnes possèdent va mourir avec l’âge, mais 
beaucoup de choses que la peau superficielle a reçu au cours de sa vie vont être transmises à 
la génération suivante. Les hommes passent de génération en génération tout du long, au 
cours des années, et les hommes perpétuent le contenu culturel que les divinités ont créé pour 
l’homme. A un niveau cognitif, les gens ne vont pas savoir ces choses, mais elles existent à un 
niveau profond. Pendant la période récente, quand de nombreux êtres venus pour la Loi se 
sont réincarnés en tant qu’hommes, ces esprits que les divinités ont créé pour les gens sont 
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restés dans le monde inférieur et ces divinités venues de niveaux élevés au-delà des Trois 
Mondes se sont réincarnées en tant qu’êtres humains et ont enfilé ce vêtement (la peau 
humaine). Autrement dit, la peau humaine créée par cette divinité dans le passé a été enfilée 
par une autre divinité. 
  
Il y a ici une autre remarque à faire : cette divinité différente n’est pas forcément inférieure à 
celle qui a créé l’homme, elle peut être plus haute, ou bien sûr plus basse, ou bien au même 
niveau, elle vient et domine cette personne créée par une divinité, cela signifie qu’une autre 
divinité est entrée dans les limites de la divinité qui a créé cette personne à l’origine. J’ai 
souvent dit que les gens d’aujourd’hui ont tous des antécédents considérables – les gens de ce 
monde ont rarement l’esprit originel que les divinités ont créé à ce moment-là. Peu importe 
qui entre dans ce monde d’illusion, tout ce avec quoi il entre en contact et voit de ses yeux est 
ainsi, c’est ainsi qu’il voit le monde au moment où il émerge du sein de sa mère. Donc dans 
cette société illusoire, il va également générer du karma, les êtres humains de ces derniers 
temps ont créé une culture qui fait que les gens se perdent de plus en plus dans la société, ils 
se développent progressivement dans cette culture matérialiste. Il est extrêmement difficile 
aux êtres humains de transcender cette façon de penser, pour comprendre ce qu’il y a au-delà, 
une personne ne peut y réussir qu’à travers la cultivation et la pratique. 
  
Il y a un autre phénomène. Différentes divinités ont créé des êtres humains différents, au 
cours des derniers milliers d’années, à cause de la transmission à l’échelle régionale ou 
nationale de diverses religions, certaines personnes ont commencé à croire en d’autres 
divinités. Cela a rendu la divinité qui les a créées très triste, d’ailleurs la divinité en laquelle la 
personne croit ne peut pas sauver des gens créés par d’autres divinités. De nombreux peuples 
ne savent tout simplement plus qui est leur véritable divinité. Cette situation est arrivée très 
souvent au cours de l’histoire, ne laissant à la divinité qui a créé ces hommes pas d’autre 
choix que de les abandonner. Une fois que cela arrive, de nombreux peuples deviennent des 
peuples sans racines, sans divinités qui veillent sur eux. Des choses telles que l’instabilité 
sociale et le chaos, la perte de contrôle des pensées rationnelles, l’irrespect pour les divinités 
arrivent souvent à ces peuples. Ces peuples et ces individus sont tous très pauvres. 
  
Quant à la raison pour laquelle le Maître est venu d’un endroit très élevé et très lointain, en 
fait, peut-être que beaucoup de disciples de Dafa dans l’audience ici sont aussi venus 
d’endroits très élevés et très lointains. (Applaudissements croissants) C’est simplement que je 
viens d’un endroit plus éloigné et précisément à cause de cela, pendant la rectification de la 
loi, je peux sauver tout le monde. En ce qui concerne ma provenance, pour les êtres dans 
l’univers, peu importe que je vienned’un niveau élevé ou bas – ce qui est le plus important, 
c’est que je vais vers ce qui est le plus élevé et ultime. Il est suffisant pour vous de savoir que 
je suis venu pour transmettre et établir cette Grande Loi. 
  
Question : Certains élèves de Dafa pensent que clarifier la vérité à la communauté judiciaire, 
comprendre les détails de la loi et pour finir chercher la résolution la plus favorable sont des 
signes de méfiance envers les avocats. Le Maître pourrait-il dire quelques mots là-dessus’. 
  
Le Maître : La société humaine a été mise en boîte maintenant dans un minuscule espace par 
l’homme lui-même. La sagesse humaine est limitée et de nombreuses restrictions mettent 
l’homme dans une boîte. Beaucoup de choses sont difficiles à résoudre et il est difficile de 
sauver les gens. Traitez cela avec sagesse. En ce qui concerne ce qu’il faut faire, bien sûr il 
n’y a pas de problèmes à clarifier la vérité. Agissez selon vos situations spécifiques. Aucune 
chose que vous rencontrez au cours de la validation de la Loi ne sont pareilles, ici il m’est 
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impossible de prendre en considération tous les aspects du problème, ce n’est pas non plus 
possible de parler de ces cas concrets, les problèmes que vous allez rencontrer, vous devez les 
traiter vous-mêmes. Arriver à comprendre comment bien agir, c’est aussi être en train de 
valider la Loi et de marcher sur votre propre chemin. 
  
Question : Est-ce que faire des démonstrations des exercices pour les gens, y compris des 
touristes venant de Chine, compte comme clarification de la vérité ? 
  
Le Maître : Faire des démonstrations des exercices peut atteindre un certain effet. Tout ce 
que vous faites va atteindre un certain effet positif. Mais, si vous ne parlez pas de la vérité, si 
vous n’allez pas concrètement leur parler et que vous faites seulement les exercices, alors à ce 
moment-là un grand nombre de barrières mentales que les gens possèdent ne vont pas être 
dissipées. 
  
Question : Les disciples de Dafa de Chine, de Xishuangbanna au Yunnan, de l’université de 
Qinghua à Beijing, de Jiayuguan à Gansu, du Guangdong, de Nouvelle-Zélande, du Pérou, de 
Tianjin, de Montréal au Canada, de la ville de Changchun, de Beijing, de Shenyang, de 
Harbin, de Leshan au Sichuan, du Mont Emei, de Guangzhou, de Zhengzhou et de 
Mudanjiang envoient leurs salutations au Maître. 
  
Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements) 
  
Question : Qu’est-ce qu’une personne doit faire si des compagnons de pratique croient qu’elle 
est un agent secret ? 
  
Le Maître : Parlons un peu de la question des agents secrets. (Le Maître rit) (Le public rit) En 
fait, savez-vous comment le Maître considère cette question d’un autre point de vue ? Bien 
sûr, ces choses concoctées par les forces anciennes sont des épreuves visant les disciples de 
Dafa, mais en fait, je dis que ce sont des insultes envers la Loi, c’est une honte pour 
l’humanité, c’est irrespectueux envers la Loi, ce sont des perturbations de la rectification de la 
loi et cela n’aurait pas dû arriver. Mais les êtres ne sont plus à niveau, alors la rectification de 
la loi est nécessaire. Cette profession joue un rôle parmi les hommes de toute façon. Alors est-
ce un fait que la plus vile et la pire des personnes soit choisie pour devenir agent secret ? Non. 
Ce que fait une personne est largement déterminé par ses propres préférences, il y a beaucoup 
de gens qui exercent un métier passivement selon les circonstances, il y a ceux qui ont été 
choisis parce qu’on les considérait comme intelligents et aptes à un certain emploi. Autrement 
dit, le choix de la profession n’est pas déterminé par la nature fondamentalement bonne ou 
mauvaise de la personne. Y a-t-il de bonnes personnes parmi les agents secrets ? Assurément. 
Les différentes professions dans la société humaine ne nous disent pas si une personne est 
bonne ou mauvaise ou si cette vie peut être sauvée. 
  
J’ai vu ce problème, alors j’ai dit quelque chose quand j’ai commencé à propager la Loi et j’ai 
aussi agi en conséquence : je ne fais pas la distinction entre les professions ou les classes 
sociales, peu importe ce que vous faites, je vais vous donner le salut. Ma porte est grande 
ouverte, complètement ouverte, tellement ouverte qu’il n’y a plus de porte – aussi longtemps 
que vous voulez cultiver, vous pouvez entrer. Je vais sauver tout le monde, peu importe ce 
que vous faites, mais que quelqu’un arrive entrer ou non, cela regarde la personne elle-même 
et obtenir la Loi ou non est sa propre affaire. 
Car c’est difficile pour les gens d’aujourd’hui d’avoir le contrôle sur le choix de la profession, 
comment serait-ce possible que ce soit si facile pour une personne de faire ce qu’elle veut 
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dans la vie ? 
C’est vraiment difficile. Autrement dit, une personne qui vit dans ce monde ne peut tout 
simplement pas choisir sa profession comme elle veut. J’ai vu cela, de plus les hommes sont 
tous venus pour la Loi, alors peu importe ce que vous faites, peu importe quel est votre 
métier, je peux vous sauver. Mais que vous puissiez ou non cultiver inébranlablement ne 
dépend que de vous et que vous vouliez cultiver ou non, cela vous regarde également. 
  
J’ai parlé de cela auparavant et je l’ai mis en pratique, mais au cours de ces années, beaucoup 
de nos élèves n’ont pas encore véritablement compris le but derrière les paroles du Maître. 
J’ai ouvert toutes les portes et j’ai laissé entrer des personnes de toutes les professions et de 
toutes les classes sociales. A quoi cela vous sert-il de vous mettre vous-mêmes des barrières et 
des limites artificielles ? (Applaudissements) C’est parce que ce sont des êtres humains qui 
cultivent et pratiquent, pas des divinités. Lorsque les hommes cultivent et pratiquent, ils vont 
avoir des pensées humaines. Les habitudes professionnelles vont apparaître dans les pensées 
humaines, il y aura des attachements et des habitudes causées par la profession, tout cela est à 
l’oeuvre inconsciemment. Quand une personne n’est pas arrivée à bien cultiver et pratiquer, 
ces attachements habituels formés durant le travail vont se montrer et bien sûr, les habitudes 
de celui qui est espion ou agent secret vont se montrer également et il va même faire des 
choses incorrectes s’il n’arrive pas à passer l’épreuve. A plus forte raison pendant cette 
période où les disciples de Dafa sont persécutés, lorsqu’il n’arrive pas à passer une certaine 
épreuve, il va aller faire un rapport dans un moment de confusion. Mais à un niveau 
fondamental, que ce soit une mauvaise personne ou non, ou bien qu’il puisse être sauvé, cela 
ne peut pas être déterminé simplement par l’action de ce moment-là. On doit permettre aux 
autres de faire des erreurs et leur permettre de se corriger – voilà pourquoi notre Loi est si 
grandiose. (Applaudissements) 
  
J’ai dit auparavant que personne ne peut saper Dafa ; c’est seulement les disciples de Dafa qui 
n’ont pas bien fait qui pourraient saper Dafa. Alors au cours de cette persécution, ce gang 
vicieux de voyous a voulu utiliser les disciples de Dafa pour saper Dafa, mais en réalité il ne 
peut absolument pas réussir. Les prémisses de ce que j’ai dit, c’est qu’un disciple de Dafa 
cultive réellement, mais en cultivant, il n’arrive pas à comprendre les principes de la Loi 
suffisamment en profondeur et à fond, il n’a pas marché correctement sur son chemin, ce qui 
a un mauvais effet. En fait, cela peut seulement avoir un effet ici parmi les êtres humains – 
personne ne peut affecter l’essence de Dafa. Pour ceux qui se sont retournés dans le sens 
opposé pendant la persécution, ce ne sont plus des disciples de Dafa, tandis que ceux qui 
peuvent revenir seront considérés séparément. Comme ce ne sont plus des disciples de Dafa, 
ils ont complètement rejoint ce groupe pervers de persécuteurs, c’est-à-dire pour faire de 
mauvaises choses intentionnellement, saper intentionnellement et détourner la vérité – ce ne 
sont pas de simples mots, cela ne peut pas saper Dafa, cela peut seulement faire que les 
disciples de Dafa deviennent de plus en plus rationnels, leur pensée droite devient de plus en 
plus droite, ils ont les idées de plus en plus claires et ils sont de plus en plus conscients. N’est-
ce pas ce qui a résulté de la persécution ? N’avez-vous pas tous mûri ? Ce dont je parle, c’est 
cela : c’est seulement quand les disciples de Dafa ne font pas bien qu’ils peuvent avoir un 
mauvais effet et une mauvaise influence dans ce monde. Si un disciple de Dafa a la mentalité 
d’une personne ordinaire et qu’il ne fait pas bien, ou bien s’il était un espion auparavant, ou 
bien un élève fait quelque chose d’incorrect parce qu’il n’a momentanément pas réussi à 
passer une épreuve, que tout le monde le chasse ou le considère d’un regard différent, faisant 
que cette affinité prédestinée de milliers et de milliers d’années est détruite et qu’il se retourne 
dans le sens opposé, je vous le dis, c’est cela qui est vraiment commettre un méfait. 
(Applaudissements) 
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C’est seulement quand nous arrivons à faire preuve de tolérance que nous pouvons sauver les 
gens. Si chaque disciple de Dafa pouvait penser de cette façon, réfléchissez, avec cette force 
issue de la compassion, y aurait-il encore de la place pour les facteurs mauvais ? Pourtant, je 
vous le dis, les agents secrets avec une mission spécifique ne pourront pas entrer, ce sont tous 
des élèves qui étaient dans cette profession avant 1999 et qui n’ont pas bien cultivé ou bien 
des élèves qui ont coopéré momentanément avec la perversité par peur et qui n’ont pas bien 
fait. Si vous leur dites de vraiment faire du tort à la Loi, ils ne le feront pas. C’est juste qu’ils 
sont devenus momentanément confus, lorsqu’ils n’ont pas bien fait et qu’ils n’ont pas réussi à 
passer l’épreuve, ils ont pris le mauvais chemin. Il y a aussi des disciples de Dafa qui sont 
attachés à leurs petites choses et certains voulaient juste être accommodants avec les 
organismes crapuleux d’espionnage. En réalité, il est impossible de demander à qui que ce 
soit de saper véritablement Dafa. 
  
Donc c’est simplement parce que certains élèves ont encore des attachements humains et 
n’ont pas bien fait sous certains aspects. Dire que des agents secrets nous ont vraiment 
infiltrés, qu’ils se sont faufilés, je vous le dis, c’est impossible – c’est la cultivation et la 
pratique. Ils veulent utiliser les élèves pour leur fournir de soi-disant « renseignements » et 
essaient donc de trouver des cibles. Mais tout ceci est inutile, ils sont juste en train de se duper 
eux-mêmes. Ces organismes d’espionnage savent très bien que le Falun Gong n’a pas du tout 
de secrets, ils savent très bien que le Falun Gong est un groupe de bonnes personnes 
uniquement contre la persécution, ils comprennent cela pleinement. Ils ont utilisé des moyens 
de voyous pour faire du bruit ou produire certaines situations – les campagnes politiques sont 
des lieux communs en Chine. Ils ne savent faire que cela, ils veulent créer certaines 
dynamiques pour affecter les gens. Cela marche-t-il sur les pratiquants ? Quelques années ont 
passé, les disciples de Dafa ne sont-ils pas devenus plus fermes et rationnels ? 
(Applaudissements) Qui a été effrayé par cela ? Personne. Sous une persécution aussi perverse 
et malveillante, parmi les disciples de Chine continentale, qui a été effrayé ? Bien sûr, il y a 
ceux qui n’ont pas réussi à passer au travers, mais ceux qui n’ont pas pu étaient arrangés 
intentionnellement par les forces anciennes pour entrer. J’ai dit que tous les êtres sont venus 
pour la Loi, mais ce n’est pas tous qui auraient un effet positif. Les forces anciennes voulaient 
qu’ils jouent un rôle négatif, afin que les disciples de Dafa soient tempérés, ce n’est pas que 
ce genre de personnes ignobles ait quelques capacités. Les hommes n’arrivent pas à voir cela 
clairement et les hommes sont juste attachés à ce qu’ils veulent faire. Mais quoiqu’ils aient 
fait, ils doivent le payer – c’est sûr. (Applaudissements) 
  
Mais je sais aussi qu’il y a réellement des agents secrets qui ont pris avantage des lacunes 
chez les élèves ayant des attachements, cela a été engendré par les élèves ne faisant pas bien 
et étant trop attachés. Le peu d’élèves dont l’esprit n’est pas clair devraient vraiment faire 
attention à cela. 
  
Je viens de vous expliquer cette Loi sous un angle positif. Mais je sais également que, tandis 
que le Maître donne encore et encore une chance, il y a quelques personnes qui ne s’éveillent 
toujours pas et qui prennent la miséricorde répétée du Maître pour un jeu d’enfant, ils 
continuent à faire le sale travail d’espion, trahissant leurs propres consciences et trahissant les 
disciples de Dafa. Ils fournissent sans cesse de soi-disant « informations » à la perversité et 
aux yeux des divinités, les effets négatifs que leurs actions ont apporté à Dafa ne peuvent plus 
être défaits. Ces actes participant à interférer avec la rectification de la loi reviennent à 
participer directement à cette persécution, les conséquences seront les mêmes que pour le 
groupe de voyous malveillants et pervers en Chine qui persécute les disciples de Dafa. 
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Maintenant pour ces personnes-là, je n’ai plus aucune Loi à leur enseigner et ce que je viens 
de dire à l’instant n’inclut pas ce genre de personnes.  Au moment où j’en arrive là, une 
divinité vient de dire : « Il semble qu’il ne leur reste qu’une occasion de préparer leur fin. » 
  
Question : Vous avez dit qu’en faisant bien les trois choses, tout est englobé. Cela signifie-t-il 
que tous les attachements individuels et les conflits rencontrés seront résolus avec 
bienveillance ? Je demande sincèrement au Maître d’expliquer. 
 
Le Maître : (Le Maître rit) Pour tous, si vous n’arrivez pas à résoudre ces problèmes 
fondamentaux dans la cultivation et la pratique, alors vous ne pouvez pas dire que c’est la 
cultivation et la pratique. Qu’est-ce que la cultivation et la pratique ? Quel est le but ultime de 
la cultivation et de la pratique ? C’est d’émerger du milieu des gens ordinaires. Lorsque vous 
n’êtes plus parmi les gens ordinaires, les divers conflits, attachements et facteurs peuvent-ils 
encore vous affecter ? Absolument pas. Mais que vous arriviez à en émerger et cultiver pour 
en sortir, que vous arriviez à avancer diligemment, que vous progressiez rapidement ou 
lentement dans la cultivation et la pratique – tout cela vous regarde, vous-mêmes. Moi, votre 
Maître, serai absolument responsable de vous. Mais que vous arriviez à avancer diligemment 
ou non, c’est toujours votre affaire. Une divinité peut-elle être agitée par divers attachements 
humains ordinaires ? C’est impossible, bien sûr que c’est impossible. Alors tout peut être 
résolu. C’est déterminé par votre façon de cultiver. Si vous dites : « Je cultive en pensant à 
résoudre tel problème. », alors vous ne cultivez pas véritablement – la cultivation est 
totalement inconditionnelle. 
  
Question : Le temps dans cette couche de l’univers créée par les disciples de Dafa ne va pas 
être long. Puis-je demander au Maître de clarifier ce point ? 
  
Le Maître : Je ne vous ai pas dit que ce ne serait pas long. Vous pensez tous actuellement 
avec une mentalité humaine. (Le Maître rit) Les choses qu’émet une seule pensée d’un être 
humain, comme il n’a pas de capacité, deviennent en un clin d’œil comme une petite bulle, 
peu de temps après, elle va se dissiper. Mais les choses surgissant de la pensée d’un disciple 
de Dafa sont intenses, plus le niveau est élevé, plus les choses qui émergent de la pensée sont 
puissantes et grandes, plus elles restent longtemps. Pour une divinité gigantesque, une seule 
pensée peut créer des corps célestes et des univers. Et en fait, il y a encore des facteurs plus 
fondamentaux. La Loi harmonise et englobe tout, tous les éléments incomplets dans l’ancien 
univers sont parfaitement résolus dans la rectification de la loi. Alors puisque c’est une Loi 
qui englobe tout, même la nature fondamentale de l’univers de formation-stabilité-
détérioration change, ce n’est pas le concept de temps qui peut être compris par l’esprit 
humain. 
  
Question : Dernièrement, les pratiquants ont souvent utilisé des moyens électroniques pour 
partager leurs expériences et pour étudier la Loi, encourageant cela même avec insistance. Par 
conséquent, il y a eu de moins en moins de chance pour que tous puissent partager des 
expériences et étudier la Loi ensemble. 
  
Le Maître : Effectivement, ce n’est pas juste. Mis à part les jeunes disciples, vous ne devriez 
pas faire ça. Mais il n’est pas à exclure de l’utiliser occasionnellement lorsque vous êtes très 
occupés, simplement n’en faites pas une habitude – ce n’est pas ce que je veux vous laisser. Il 
n’y a aucun problème à ce que tout le monde étudie la Loi collectivement, étudie la Loi et 
discute des questions ensemble face à face. Vous pouvez profiter d’un tel moyen si vous êtes 
occupés, mais vous ne pouvez pas tous faire cela et le faire fréquemment. 



	

	 27		

  
Question : Je ne comprends pas très bien la différence entre la matière devenue impure et la 
matière qui a dégénéré. Maître, expliquez-nous s’il vous plaît. 
  
Le Maître : L’impureté et la dégénérescence de la matière est la raison fondamentale de la 
chute de l’ancien univers, c’est déterminé par la nature de l’ancien univers. La formation-
stabilité-détérioration-destruction est la limite de la sagesse de la Loi d’alors, pour différents 
domaines spécifiques, c’est un moyen de purification cyclique, si l’ensemble arrive à ce stade, 
ce sera la fin de tout. Quand on en arrive à l’impureté et à la dégénérescence de la matière, 
observés dans la société humaine, l’impureté de l’air, de la terre, des métaux, de l’eau et de 
divers éléments chimiques fabriqués par la science moderne, tout cela ne peut pas être résolu 
par l’humanité. Aux yeux des divinités, la pensée de l’humanité a tellement dégénéré que ce 
n’est plus l’humanité. Tout dans l’univers est cyclique, alors après que ces choses aient été 
extraites par des êtres de haut niveau, cela va rendre les éléments et les êtres vivants de 
dimensions plus élevées impurs. C’est en parler d’une manière simple. Regardez mes derniers 
enseignements de la Loi. 
  
Question : En ce qui concerne le rôle du site Minghui dans la clarification de la vérité, 
comment les élèves d’outremer doivent-ils travailler ensemble’ ? 
  
Le Maître : Le rôle du site Minghui dans la clarification de la vérité est irremplaçable. C’est 
la vitrine la plus importante pour que nous transmettions la vérité sur la persécution et la 
situation générale de Dafa et des disciples de Dafa validant la Loi. En ce qui concerne les 
affaires des disciples de Dafa, vous devez tous bien coopérer. 
  
Question : Dernièrement, j’ai découvert un élève qui disait qu’il avait déjà atteint la plénitude 
parfaite et qu'il pouvait changer pour cultiver dans une autre école de Loi. Puis-je demander 
s’il est allé sur un chemin pervers ou bien s’il a juste laissé galoper son imagination ? 
  
Le Maître : Je dirais qu’il a eu un coup de fièvre, (le public rit) et qu’il a eu les idées 
embrouillées à cause de la fièvre. En fait, quiconque parle ainsi est en danger. Les êtres qui 
n’ont pas les idées et les pensées claires sont ceux qui sont le plus méprisés par les divinités. 
  
Question : Est-il approprié que les médias publient une photo du Maître ? 
  
Le Maître : Je pense que ça va, pas de problème, car j’ai mes propres moyens. (Le Maître rit) 
(Applaudissements) 
  
Question : Le Maître a dit dans Tournée en Amérique du Nord pour enseigner la Loi : « Je ne 
sais d’ailleurs pas qui je suis. » Votre disciple ne comprend pas très bien cela. 
  
Le Maître : Qu’y a-t-il de difficile à comprendre ? Ce qui est passé est passé, maintenant, je 
suis une énigme pour tous les êtres et dans le futur, personne ne saura qui je suis. Je suis 
omnipotent et je ne suis entraîné par quoi que ce soit. Quelle que ce soit la façon de 
m’appeler, elle n’est pas appropriée. Dans le futur, les différents êtres verront mon image 
dans leurs propres peuples. Tout a été créé par moi, mais je ne suis dans rien – voilà l’idée. 
(Le public rit, applaudissements) 
  
Question : Les maladies actuelles transmises de l’animal à l’homme telles que la grippe du 
poulet et la maladie de la vache folle apparaissent dans le monde entier. Puis-je demander à 
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notre vénérable Maître quel est le lien entre ce phénomène et la progression de la rectification 
de la loi ? 
  
Le Maître : Le karma de l’humanité est devenu tellement grand, car l’humanité a déjà glissé 
vers une situation très dangereuse à tous égards. Le karma est devenu de plus en plus grand et 
en plus, il y a son attitude envers Dafa, beaucoup de cela est causé par l’humanité elle-même. 
Cela ne semble pas en lien direct avec la rectification de la loi, mais tout tourne autour de 
Dafa et rien n’arrive par hasard – les gens sont avertis à travers ces choses. 
  
Question : Pourquoi est-ce que ceux qui s’engagent dans des activités d’espionnage parmi les 
élèves ne se sont pas encore réveillés ? Si nous exposons leurs rôles juste devant eux, cela 
serait-il ne pas être bienveillant ? 
  
Le Maître : Comme c’est pour protéger la Loi, on ne peut pas considérer cela comme ne pas 
être bienveillant. Faites qu’ils deviennent lucides. Si vous les démasquez, vous les 
démasquez. Ce serait mieux si on pouvait les sauver, mais s’ils ne peuvent pas être sauvés, 
c’est aussi leur propre choix. 
  
Question : Certains disciples de Dafa ont écrit des articles sur Internet à propos de miracles 
qui se sont passés dans Dafa et cela a fait que certains lecteurs d’Internet ont développé des 
incompréhensions envers Dafa. 
  
Le Maître : Discuter dans ce forum avec le sens des responsabilités n’est pas un problème. 
Ne vous inquiétez pas des incompréhensions, mais ne faites pas les choses d’une façon 
bizarre et incompréhensible, non plus. Validez la Loi avec dignité, droiture et rationalité – il 
n’y a aucun problème. Les disciples de Dafa sont, après tout, des pratiquants, ce n’est pas un 
groupe politique quelconque dans la société – nous sommes un groupe de pratiquants et nous 
cultivons l’état divin – alors bien sûr que des miracles sont vraiment arrivés. 
(Applaudissements) 
  
Question : Vous avez dit que si l’on ne renonçait pas à la luxure, une personne ne pourrait 
absolument pas atteindre la plénitude parfaite. Actuellement, il y a encore de nombreux 
disciples de Dafa qui n’ont pas renoncé à la luxure. Pourriez-vous nous dire quelle est l’unité 
de mesure pour la plénitude parfaite ? L’unité de mesure est-elle calculée par des particules ? 
  
Le Maître : Il n’y a pas de telles paroles – vous laissez votre imagination galoper. Je n’ai 
jamais parlé d’un lien entre la plénitude parfaite et aucune unité de mesure. Disciples de 
Dafa : J’ai dit il y a longtemps que la luxure est un obstacle fatal qu’un pratiquant doit 
absolument surmonter. C’est être trop mené par les sentiments humains ordinaires et la voie 
des émotions. Si l’on n’arrive même pas à se sortir de ce genre de petites choses, alors il 
semblerait que les forces anciennes ont dû arranger de les mettre derrière les murs des prisons 
en Chine continentale, c’est seulement dans ces circonstances qu’ils arriveront à se corriger, 
n’est-ce pas ? Voyons comment vous allez vous comporter dans un environnement aussi 
cruel. Etes-vous ainsi parce que votre vie est trop confortable ? Tous ceux qui n’enlèvent pas 
cet attachement et qui essaient de trouver des excuses sont juste en train de se tromper eux-
mêmes – je n’ai fait aucun arrangement spécifique pour vous. 
  
Question : Est-il vrai que nous n’avons pas besoin d’envoyer la pensée droite à heures fixes ? 
  
Le Maître : Le site Minghui n’a-t-il pas annoncé que tous les disciples de Dafa du monde 
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entier devraient envoyer la pensée droite comme un seul corps à heures fixes ? Je pense que 
c’est une très bonne idée et que vous devriez le faire. S’il s’agit de choses spécifiques, vous 
pouvez faire selon les différentes situations dans les différentes régions. 
  
Question : Chaque fois que je vois le Maître, toutes mes questions disparaissent sans laisser 
de traces. Le Maître étant ici, la Loi étant ici, il n’y a rien qui ne puisse être résolu. Ce 
moment est vraiment heureux. 
  
Le Maître : Avec une pensée droite forte, en réalité, tout peut être résolu. Et avec une pensée 
droite forte, tout devient clair. Si une personne a des moments de confusion, cela arrive 
souvent au moment où dans son cœur elle a des attachements qu’elle n’arrive pas à lâcher. 
Lorsqu’elle se sent le cœur et l’esprit agité, elle entre dans la confusion. 
  
Question : Pourriez-vous s’il vous plaît nous dire si inclure un spectacle de magie dans nos 
concerts de disciples de Dafa est approprié pour notre validation de la Loi ? 
  
Le Maître : En fait, je pense qu’il n’y a pas de problème à cela. Pour moi, les formes des arts 
du spectacle sont les formes des arts du spectacle et les gens les aiment. Si c’est quelque 
chose que les gens aiment voir et que ce n’est pas de mauvais goût, je pense que ça va. 
  
Question : A travers ses mécanismes, Dafa certifie que les êtres dans le futur ne 
développeront pas d’attachements ou d’égoïsme même après avoir passé à travers une longue 
période dans l’univers et ainsi l’univers sera perfectionné et harmonisé, il ne va jamais périr. 
  
Le Maître : Ce n’est pas ainsi, ce n’est pas la bonne compréhension, ce n’est pas cette notion. 
Dafa est parfait et harmonieux, l’altruisme est fondamentalement la nature de l’univers. 
Quand un être cultive et atteint ce royaume, c’est ainsi qu’il deviendra. La Loi a donné à tous 
les êtres l’assurance de leur existence, la Loi a créé pour tous les êtres les mécanismes de 
l’univers et la prospérité, la Loi a créé tous les êtres, les myriades de choses, le ciel et la terre, 
les êtres humains et les divinités. Mais dans une certaine mesure, le comportement des êtres, 
c’est eux-mêmes qui le choisissent. 
  
Question : Salutations au Maître de la part des disciples de Dafa de Yichang et Gezhouba 
dans la province du Hubei, des Trois Gorges, de Melbourne, de la province de Haiban, de 
Nongan, de Kaian, de Jilin dans la province de Jilin, de Heze dans la province du Shandong, 
de la province du Heilongjiang, du point de pratique de la porte nord du temple du Ciel à 
Beijing, de la province du Sichuan et de Ziyang de la ville de Chengdu. 
  
Le Maître : Merci beaucoup à tous ! (Applaudissements) 
  
Question : Vous avez dit dans votre livre que quand les autres nous traitent mal, ils nous 
donnent de la vertu et que nous devrions être content de cela. Mais si je m’en réjouis, n’ai-je 
pas assez de compassion ? 
  
Le Maître : (Le public rit) Ce n’est pas manquer de compassion. Il n’y a que les véritables 
pratiquants et les disciples de Dafa qui arrivent à rester impassibles quand l’intérêt personnel 
et l’émotion sont impliqués. Pour celui qui se bat et qui donne du De (vertu) à celui qu’il 
frappe, cela résulte de la nature de l’univers ; ce n’est pas quelque chose que vous pouvez 
recevoir juste en étant content. Quand la personne qui a été frappée n’a aucun ressentiment ou 
haine tout en souffrant et qu’elle règle ses rancœurs et ressentiments par un sourire, n’est-ce 
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pas cela la compassion ? Du point de vue de l’être humain, personne ne dira qu’il manquait de 
compassion – si quelqu’un vous frappe, vous répondez par un sourire tout en n’ayant aucun 
ressentiment. Bien sûr, un pratiquant ne devrait pas sourire ou rire de la même façon que le 
fait une personne après avoir gagné quelque chose (le public rit) ; vous vous sentez très à 
l’aise et chacun va dire que vous êtes une bonne personne. Si quelqu’un vous fait du mal, 
vous pouvez le conseiller de faire du bien afin qu’il ne perde pas son De et cela, c’est votre 
compassion à son égard. S’il n’écoute pas et veut toujours faire du mal, alors il va y avoir 
rétribution comme conséquence de son action malveillante. Exactement comme le cas de ces 
policiers cruels et de ces personnes mauvaises dans les camps de travail en Chine, ce sont 
ceux qui veulent agir de façon mauvaise et qui refusent d’écouter quand ils sont exhortés à 
cesser. Dans ce cas, nous ne pouvons rien faire ; ils insistent pour frapper les gens et 
n’arrivent pas arrêter quoiqu’il en soit. Après avoir mis à exécution les coups, ils vont aller en 
enfer quand le moment sera venu – ce n’est pas les disciples de Dafa qui manquent de 
compassion. 
  
Dans chaque espace, il y a les vérités de la Loi de cet espace. Même si les vérités sont plus 
hautes à des niveaux plus élevés, dans chaque espace donné, si un être arrive à suivre les 
vérités de cet espace, alors c’est une bonne vie dans cet espace-là. Lorsque vous arrivez à 
transcender ces vérités, vous aurez transcendé ce niveau d’êtres. Personne n’est content d’être 
frappé et personne n’est content de souffrir – c’est ainsi que sont les êtres humains dans cet 
espace. Aucune personne ordinaire ne dirait : « Peu importe qu’on me maltraite, j’arrive 
encore à être heureux. » Seuls les pratiquants en sont capables et c’est être dans un monde 
plus élevé que les gens ordinaires. Arriver à maintenir votre Xinxing tout en endurant la 
douleur physique, c’est la compassion d’un pratiquant. Pour ce qui est des autres donnant du 
De, ce n’est pas comme si les disciples de Dafa le leur prenaient, comme s’ils pouvaient y 
renoncer quand ils veulent, comme si on pouvait l’obtenir simplement en le désirant. C’est le 
mécanisme de l’univers qui fait la transformation – c’est la nature de l’univers à l’œuvre. Ce 
que j’ai fait en tant que votre Maître, c’est enseigner les vérités de la Loi à tous les êtres. 
  
Question : Puisque les disciples enceintes n’ont pas le Qi du cycle menstruel, comment 
peuvent-elles cultiver leur corps ? 
  
Le Maître : Qui a dit que les disciples enceintes n’avaient pas le Qi du cycle menstruel ? Rien 
ne peut interférer avec la cultivation de Dafa. Au contraire, c’est bon pour le fœtus. 
  
Question : Mon mari [nom omis] vient juste d’être libéré, mais il est toujours en Chine 
continentale. Il a appris que je venais pour cette conférence de Loi et m’a demandé de vous 
dire que le vénérable Maître lui manquait. 
  
Le Maître : Merci. (Applaudissements) En tant que Maître, je ne laisserais derrière pas un 
seul disciple de Dafa en Chine continentale, excepté ceux qui se sont retournés dans le sens 
opposé et qui ne peuvent plus être sauvés. (Applaudissements) Je pense à chacun d’eux. 
  
Question : Récemment, j’ai senti que le temps va encore plus vite maintenant. Le temps dans 
les Trois Mondes a-t-il déjà été remplacé ? 
  
Le Maître : Oui, le temps va très vite. Avant que la rectification de la loi dans le monde 
humain atteigne cet espace de personnes ordinaires, le temps ici chez les hommes ne va pas 
totalement ralentir. 
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Question : Dans le système de l’ancien univers, une pensée erronée d’un être de niveau élevé 
peut causer une déviation à d’innombrables êtres. Mais dans le nouvel univers, cela n’arrivera 
jamais. Est-ce parce que le mécanisme du nouvel univers est davantage parfait ? 
  
Le Maître : Ce ne devrait pas être compris de cette façon ; cela peut aussi arriver dans le 
nouvel univers. Pourquoi est-ce que je dis qu’aussi bien la rectification de la loi que votre 
cultivation et votre pratique doivent atteindre le critère ? Peu importe s’il s’agit de ceux qui 
ont été assimilés ou de ceux qui ont été rectifiés par la Loi au cours de la rectification de la 
loi, chacun doit absolument atteindre le critère. Disciples de Dafa, si vous cultivez vers un 
niveau très élevé et que vous allez gouverner un corps céleste de niveau très élevé, une seule 
de vos pensées sera effectivement toute puissante à l’intérieur de votre propre corps céleste, 
c’est certain. Donc les disciples de Dafa doivent bien se cultiver et devenir droit à travers la 
cultivation. Bien sûr, votre propre cultivation en est seulement une partie. A côté de cela, au 
cours de la rectification de la loi, le Maître vous aide à résoudre ce qui est impur en vous au 
niveau le plus fondamental. Alors dans le futur, vous serez définitivement très droits. 
  
Peu importe la durée de cette période dans le monde humain, même si c’était des dizaines de 
milliers d’années, lorsque le Gong sera déverrouillé, lorsque cela arrivera, tout cela aura en 
fait l’air d’un rêve pour vous. Ce sera tellement vague que ce sera comme un rêve et peu à 
peu, ce sera comme si vous l’oubliiez. Vous n’aurez plus la structure de la pensée humaine ou 
vous ne penserez plus à l’humanité avec des pensées humaines, vous n’aurez plus de telles 
pensées et votre structure de pensées sera celle d’une divinité. J’ai dit auparavant qu’un 
Bouddha Tathagata connaît même les pensées des vaches et des chevaux, mais il ne sombre 
jamais dans leur façon de penser pour réfléchir. 
  
Question : Les strophes des poèmes du Maître me viennent parfois en tête. Puis-je les dire à 
haute voix ? Si je le fais, dois-je réciter le poème en entier ? Si je récite seulement deux 
strophes, dois-je ajouter le nom du Maître pour citer la source ? 
  
Le Maître : Ce n’est pas nécessaire quand vous les dites simplement à haute voix. Si vous les 
mettez sous forme écrite ou que vous faites un enregistrement audio ou vidéo, alors c’est 
différent. En fait, beaucoup de poèmes que j’ai écrit ont un lien avec la cultivation et la 
pratique de Dafa, alors ils font aussi partie de la Loi. Donc ils ne peuvent être utilisés à 
volonté par quelqu’un comme lui appartenant. Lorsque vous les mentionnez à autrui ou que 
vous les citez dans des articles, gardez juste cela à l’esprit. 
  
Question : Les Russes et tous les disciples de Dafa parlant russe dans le monde entier, les 
disciples de Dafa à Vancouver au Canada, à Yujiaweier, à Taiwan, en Corée, au Japon, à 
Nanjing dans la province de Jiangsu, au Texas Etats-Unis, à Shanghai, les jeunes disciples de 
Vancouver au Canada, à Anshan dans la province du Liaoning et à Chaoyang dans la province 
du Liaoning envoient leurs salutations au Maître. 
  
Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) 
  
Question : Les disciples de Dafa ayant des compétences techniques, spécialement ceux qui 
sont remarquables parmi les gens ordinaires, montrent une très forte jalousie les uns envers 
les autres et ont de forts ego. Maître, s’il vous plaît, donnez-nous quelques conseils là-dessus. 
  
Le Maître : Ce n’est pas aussi sérieux, n’est-ce pas ? Mais on ne peut pas exclure que des 
attachements qui n’ont pas été enlevés se manifestent. Si vous ne vous êtes pas bien cultivés 
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et que vous avez des attachements, alors vous devez les enlever. Ne soyez pas vaniteux, peu 
importe quelle compétence particulière vous avez. Savez-vous que le seul qui puisse 
expliquer complètement l’univers entier et tout de l’humanité, c’est moi, Li Hongzhi ? Aucun 
autre être n’en a la possibilité. (Applaudissements) Mais je n’ai jamais pris de grands airs 
devant vous. Donc, disciples de Dafa, vous ne devez pas être arrogants parce que vous avez 
acquis quelques compétences humaines mineures – il n’y a aucune raison d’être arrogant. En 
réalité, ce que vous avez appris c’est aussi parce que vous avez eu ce genre de vœu, donc à 
l’époque, on a arrangé ainsi cela pour vous, c’est parce qu’il y en avait besoin dans la 
validation de la Loi, c’est tout. 
  
Question : Je sens actuellement que le temps passe très vite chaque jour et il y a beaucoup de 
choses que je n’arrive pas à finir avec succès dans les temps. Il a été mentionné dans un 
partage d’élève sur le site Minghui que lorsqu’il était dans un très bon état, il arrivait à bien 
faire dans un temps court. Le Maître pourrait-il parler de cette question du temps ? 
  
Le Maître : En fait, je pense plutôt ainsi : ce n’est pas un problème si nos disciples de Dafa 
ont des attachements humains ordinaires. La clé, c’est comment vous décidez d’établir votre 
propre pensée droite. Si votre pensée droite est forte et que vous êtes comme un pratiquant à 
chaque instant – ou au lieu de dire « chaque instant », disons que lorsque vous rencontrez 
certaines choses vous pouvez agir comme un disciple de Dafa – alors vous saurez comment 
faire, vous allez produire des miracles, vous allez manifester des choses extraordinaires, vous 
serez capables de discerner le juste du faux et vous arriverez à tout faire bien. 
(Applaudissements) Vous êtes des pratiquants, après tout. Vous êtes différents des gens 
ordinaires. Même si vous cultivez tous dans l’illusion et qu’il est difficile que beaucoup de 
choses des disciples de Dafa se manifestent, ce n’est en fait pas comme si vous ne saviez rien. 
Si votre pensée droite est forte, le supranormal va se manifester. 
  
Question : J’ai amené avec moi quelques amis et des petits enfants. Ils vous voient, mais ils 
ne comprennent pas ce que vous dites. Leur esprit principal écoute-t-il ? Peuvent-ils rentrer 
chez eux ? 
  
Le Maître : Vous devez savoir que j’enseigne la Loi aux disciples de Dafa. (Le Maître sourit) 
Si une personne ordinaire vient aujourd’hui, elle n’aura aucune idée de ce que je parle et pour 
les enfants, c’est encore plus difficile. Mais les êtres humains ont tous un côté qui est 
conscient ; ce côté saura et en bénéficiera. Mais ne vous focalisez pas trop sur ces choses. 
Pour une personne qui ne peut pas être sauvée, c’est inutile, même si son autre côté est 
conscient. 
  
Question : Par rapport aux documents utilisés pour clarifier la vérité à grande échelle aux gens 
en Chine, certains élèves pensent que « la cultivation dépend de soi-même, le Gong dépend 
duMaître » et que la sélection du contenu n’est pas importante. 
  
Le Maître : Alors ils sont allés à un autre extrême. Pour valider la Loi, vous devez faire les 
choses rationnellement. Comment vous sélectionnez et faites mieux les choses, là c’est vous 
qui êtes en train de valider la Loi et qui marchez sur votre propre chemin droit. Si tout était 
fait par moi, vous seriez devenus des machines à écrire et alors, pourquoi vous aurais-je voulu 
comme disciples de Dafa ? Vous auriez aussi bien pu vous réincarner en machine à écrire, 
non ? (Le public rit) 
  
Question : J’aimerais vous demander si à l’avenir des personnes vont encore obtenir la Loi et 
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cultiver, est-ce que cela inclut les disciples de Dafa qui n’ont pas assez bien fait pendant la 
période de la rectification de la loi ? 
  
Le Maître : Non, ils ne seront pas inclus. Je peux vous donner une réponse définitive là-
dessus. Ce contingent, ce groupe – c’est celui-là. 
  
Question : Actuellement, les disciples de Dafa sont très occupés avec leur travail pour Dafa. 
Est-il nécessaire que des disciples prennent du temps pour écrire des articles de personnes 
ordinaires à utiliser dans un journal qu’un disciple de Dafa fait ? Ou devrions-nous essayer de 
notre mieux d’utiliser des articles déjà écrits par des personnes ordinaires ? 
  
Le Maître : Je pense que ça dépend de vos besoins. De quelques façons que vous vous en 
occupiez, ça va. Ne pensez pas qu’écrire des articles de personnes ordinaires n’est pas sauver 
les êtres. Quand les médias publient cela, comme résultat d’un effort collectif de tous et 
parviennent à l’effet de sauver les êtres, vous avez une part là-dedans, même si vous avez 
écrit un article de personnes ordinaires. (Applaudissements) Bien sûr, vous n’allez pas écrire 
des articles de personnes ordinaires tout le temps ; vous allez faire d’autres choses qu’un 
disciple de Dafa doit faire, aussi. 
  
Question : Les disciples de Dafa en Californie du sud et du nord envoient leur respect au 
Maître. Vénérable Maître, certains anciens pratiquants recherchent les pouvoirs du Gong, 
l’énergie, etc. pour se montrer. Quelqu’un s’endort quand il fait les exercices ou qu’il envoie 
la pensée droite. Lorsque nous portons cela à son attention avec de bonnes intentions, il se 
fâche. Nous ne savons pas quoi faire avec lui. 
  
Le Maître : S’il se fâche, alors qu’il en soit ainsi. S’il se fâche, cela signifie qu’il y a un 
problème avec sa cultivation. Pourquoi devrait-il se fâcher quand il a fait quelque chose de 
faux ? Même s’il se fâche, vous devez toujours le lui signaler avec l’intention d’être 
responsable pour lui, auquel cas vous ne devez pas vous inquiéter du fait qu’il se fâche. 
(Applaudissements) 
  
A quoi bon montrer les pouvoirs du Gong aux disciples de Dafa ? Qu’y a-t-il à montrer ? Ne 
serait-ce pas mieux de les montrer aux mains noires malveillantes et perverses ? En fait, 
toutes vos capacités ne vous ont-elles pas été données parce que vous cultivez Dafa ? N’allez 
pas montrer des choses aux autres élèves et ne vous sentez pas suffisants, ne pensez pas que 
vous avez acquis de grandes capacités – que pouvez-vous accomplir avec vos minuscules 
capacités ? N’amenez pas le Maître à vous avertir encore là-dessus – ayez au moins du respect 
pour vous-mêmes. Vous avez été tellement menés par vos attachements que vous êtes 
devenus incohérents. A part ces quelques personnes qui aiment écouter vos démonstrations, 
car elles ont des attachements, avez-vous réalisé de quelle façon les autres élèves vous 
regardent ? 
  
Dès que vous les montrez, elles ne sont plus rien. N’y soyez pas attachés et vous devriez 
encore moins, tant que vous recelez ces attachements humains, propager autour à nos élèves 
ce que vous avez vu. En fait, ce n’est pas qu’on ne peut pas discuter de ces choses parmi les 
pratiquants, ce n’est pas non plus que vous ne pouvez pas avoir de pouvoirs du Gong. Ce qui 
importe, c’est l’intention derrière l’action. Si c’est utilisé avec droiture, les disciples de Dafa 
en bénéficieront ; si c’est pour se montrer, vous aurez des interférences. 
  
Aujourd’hui, les disciples de Dafa sont tous en train d’atteindre des honneurs et une gloire 
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incomparables ainsi que le rang du fruit, car ils valident la Loi. Rien ne peut s’interposer – 
quiconque s’interpose commet un péché – c’est absolument interdit. Une fois vous n’écoutez 
pas, une deuxième fois vous n’écoutez pas, à la longue, il s’agit certainement des forces 
anciennes qui veulent vous pousser dans le sens opposé, vous agissez de cette façon et vous 
jouez ce genre de rôle, si vous en arrivez à ce point, vous faites déjà partie de ceux qu’on ne 
peut plus garder et sauver. Je ne reconnais pas les arrangements des forces anciennes. Le 
Maître vous sauve et vous donne une chance. Ne continuez pas à être ainsi encore et encore. 
Si vous êtes vraiment capables de montrer vos pouvoirs divins d’une façon grandiose quand 
vous clarifiez la vérité, sauvez les êtres et vous opposez à la persécution, alors tous les 
disciples de Dafa et moi-même allons vous louer – n’est-ce pas ainsi ? 
  
Le corps céleste est tellement immense qu’il est au-delà de toute description. Il y a tellement 
de choses que je ne vous dis pas. Ce que vous savez est tellement dérisoire. Lorsqu’une 
divinité de très haut niveau voit l’immensité et l’énormité d’un grand corps céleste, elle est 
bouleversée et muette de stupeur. Même une divinité va être ainsi. Alors quand un être 
humain apprend un petit peu sur cette dimension plus grande, bien sûr qu’il va être excité. 
Mais les disciples de Dafa doivent être rationnels. 
  
Question : Les médias gérés par les disciples de Dafa ont une immense envergure et jouissent 
d’une large influence outremer. Au stade final de la rectification de la loi, les médias vont-ils 
progresser en Chine continentale sur une grande échelle à travers l’existence de nos canaux de 
clarification de la vérité, comme Internet, le courrier, etc. ? Devrions-nous également prendre 
en considération le niveau de compréhension du peuple chinois ? Je pose la question, car les 
gens en Chine continentale sont différents des personnes outremer. Ils ont été profondément 
empoisonnés par les mensonges. 
  
Le Maître : J’aimerais dire que tout ce que nous avons fait l’a été pour la plupart de façon 
rationnelle. Sans se soucier de si les gens vivent en Chine continentale ou sont des Chinois 
vivant en-dehors de Chine continentale, ils peuvent tous comprendre cela. Je pense que la 
façon de mener les médias est bonne. Par rapport à leur façon de faire les reportages et les 
articles écrits pour clarifier la vérité, les gens en Chine continentale sont tout à fait capables 
de les comprendre. 
  
Actuellement, ce n’est toujours pas réalisable de pleinement viser la Chine continentale. Dans 
le futur, le journal dirigé par des disciples de Dafa sera le plus grand journal dans le monde 
entier, (applaudissements) parce que tous ces médias qui ont concocté des mensonges ont 
commis des crimes et ces personnes devront payer pour cela, ainsi que leurs médias. 
  
J’ai quand même répondu à toutes vos questions. (Applaudissements) La société humaine est 
passée à travers un processus qui a duré plus de 100 millions d’années. Tous les êtres sont 
venus pour cette Loi. Tous les êtres dans les Trois Mondes sont venus pour cette Loi, ont été 
créés pour cette Loi et ont été formés pour cette Loi. Cela inclut les myriades d’êtres et de 
choses. Et tout dans le monde humain tourne autour de Dafa, que les gens puissent le sentir ou 
non, que vous pensiez que ça a été fait intentionnellement ou non. Tout tourne autour de Dafa. 
Cela inclut tous les gens dans le monde d’aujourd’hui, peu importe qu’ils manifestent de 
l’indifférence ou de l’intérêt – ils tournent tous autour de Dafa ; en raison de la rectification 
de la loi il est nécessaire que certaines personnes maintiennent un certain état, qu’elles restent 
intactes et bien gardées pour que le prochain contingent de personnes puisse cultiver et 
pratiquer. Autrement dit, même si tout paraît désordonné, en fait c’est ordonné et tout est 
étroitement lié à la rectification de la loi. 
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Tout ce que nous faisons est grandiose. Tout ce que les disciples de Dafa font, c’est apporter 
le salut aux êtres. Et tout ce que les disciples de Dafa font est simplement sans précédent dans 
l’histoire. C’est grandiose parce qu’il y a Dafa et c’est grandiose parce que Dafa est en train 
d’établir ce contingent de pratiquants, c’est aussi parce que Dafa est propagé dans les Trois 
Mondes et dans le monde humain, d’ailleurs cette minuscule Terre est en fait en train 
d’entraîner des corps célestes gigantesques. Les choses semblent ordinaires et elles n’ont pas 
l’air différentes des choses des gens ordinaires, mais la vertu majestueuse correspond au corps 
céleste le plus élevé. 
  
Les disciples de Dafa ont déjà passé à travers une période tellement difficile. J’espère que 
tous vous allez bien marcher le dernier bout du chemin et chérir le chemin que vous avez déjà 
accompli. Tout du futur se manifeste dans votre validation de la Loi. (Applaudissements 
d’environ 1 minute) 
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Enseignement du Fa à la conférence de Loi internationale à 
Manhattan 2005 

 
Li Hongzhi 

le 24 avril 2005 à New York 
 
 

(Applaudissements enthousiastes) 
Bonjour à tous ! (Applaudissements enthousiastes) (Le public : Bonjour, Maître) 
Vous avez travaillé dur ! (Applaudissements) En tant que disciples de Dafa, vous avez été 
éprouvés et à travers les épreuves et les tribulations vous êtes devenus de plus en plus mûrs. 
C'est vrai aussi bien pour les disciples de Dafa de Chine continentale que pour les disciples de 
Dafa hors de Chine, vous êtes en train de devenir extrêmement rationnels, lucides et 
conscients de comment vous devez avancer sur votre chemin. Maintenant, lorsque vous êtes 
confrontés à la persécution et à toutes sortes d'opinions négatives, vous arrivez à traiter cela 
rationnellement, en particulier lorsque vous clarifiez les faits, vous le faites avec le souhait de 
sauver les êtres, donc l'effet est très bon. 
La situation actuelle montre qu'en ce moment, en particulier depuis la publication des Neuf 
commentaires, beaucoup de gens de ce monde se sont réveillés. Plus que tout autre, le peuple 
chinois a été tenu dans l'ignorance pendant trop longtemps par les fausses apparences de la 
culture du Parti créées par l'idéologie communiste perverse. Les gens deviennent peu à peu 
lucides et leur nature véritable est en train de ressusciter. Depuis la publication des Neuf 
commentaires jusqu'à récemment, vous avez fait l'expérience d'un grand nombre de choses, 
des choses de toutes sortes, aussi bien positives que négatives. Le plus remarquable, c'est que 
tous les jours des dizaines de milliers de personnes démissionnent du Parti, cela a terrifié le 
spectre pervers de ce Parti malveillant et les personnes mauvaises. Maintenant, avant son 
effondrement, la perversité au moyen d'incitations et de propos démagogiques, de duperies et 
de la fabrication de rumeurs, dit une fois de plus que nous sommes en train de faire de la 
politique. Même si vous ne faites vraiment pas de politique, elle insiste en disant que oui. 
Chaque fois qu'ils ont persécuté et attaqué des gens, ils ont toujours fabriqué des mensonges, 
usé de démagogie et tenté de justifier leur persécution. Quand ils attaquent quelqu'un, ils 
taxent toujours cette personne de n’importe quel nom qui leur plaît. Disciples de Dafa, faites 
simplement ce que des disciples de Dafa doivent faire. Vous devez savoir avec lucidité et 
rationalité ce que vous êtes en train de faire, aucun mensonge de la perversité ni aucune 
accusation venant de la culture du Parti ne peut interférer avec vous ni vous ébranler. 
Pour des pratiquants, il va sans dire qu'aucune approche des gens ordinaires, aucun 
stratagème, aucune persécution, aucune incitation ou recours à la démagogie, rien de tout cela 
ne peut les affecter, cela a encore moins d'effet sur les disciples de Dafa. La persécution dure 
depuis si longtemps maintenant, mais ce qui est risible, c'est que ces crapules, ces espions 
crapuleux et les meneurs de ce groupe de crapules qui ont participé à la persécution des 
disciples de Dafa n'ont toujours pas réussi à voir qui sont les disciples de Dafa, ils ne savent 
toujours pas ce que sont réellement ces pratiquants, ils essaient toujours d'utiliser envers eux 
l'approche d'un être humain ordinaire. N'est-ce pas risible ? Toutefois, il est vrai que quand les 
gens ordinaires regardent les choses superficielles, quand ils regardent avec les pensées des 
gens ordinaires et en particulier quand ils regardent avec la logique et les notions déviées de la 
culture du Parti, ils ne peuvent pas comprendre l'univers des pratiquants ni leur état d'esprit. 
Quand ils regardent avec des pensées humaines ordinaires, rien ne correspond, aucune des 
approches que les personnes mauvaises ont utilisées pendant la persécution n'a marché, c'est 
pourquoi les tentatives faites au niveau humain pour ébranler des niveaux et des mondes au-
delà du monde humain ne peuvent jamais réussir. 
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Depuis la publication des Neuf commentaires, beaucoup de gens ordinaires ont été influencés 
par les mensonges du spectre pervers de ce Parti malveillant disant que nous faisons de la 
politique. Mais comme vous le savez tous, nous ne faisons pas de politique. Même si les 
personnes qui sont persécutées font de la politique, ce n'est pas quelque chose dont il faille 
avoir honte ; c'est logique et naturel, mais nous n'avons pas fait de politique. Nous ne faisons 
pas non plus de politique, comment serait-il possible que de véritables pratiquants soient 
impliqués dans la politique des gens de ce monde ? La rectification de la loi a lieu dans 
l'univers, les gens qui cultivent et pratiquent Dafa en ce moment sont en train de valider la Loi 
et leur but est de sauver les êtres. Pendant la période de la rectification de la loi, dans le but de 
valider la Loi, les disciples de Dafa peuvent utiliser n'importe quelle forme de la société 
ordinaire utile pour la rectification de la loi, mais même alors, ils n'en font usage que de façon 
sélective afin de sauver les êtres. Car toute chose dans les Trois Mondes a été créée pour la 
rectification de la loi. Lorsque vous êtes en face d’êtres qui doivent être sauvés, ce qui est 
crucial c'est comment sauver ces vies. On utilise les choses du monde humain seulement après 
avoir soigneusement considéré ce que les êtres peuvent comprendre et ce qui peut les aider à 
être sauvés. Les Trois Mondes ont été formés pour la rectification de la loi d'aujourd'hui, les 
myriades de choses et d'êtres dans les Trois Mondes sont venus pour la rectification de la loi, 
ils ont été créés pour la rectification de la loi, ils ont été formés pour la rectification de la loi. 
Autrement dit, tous les êtres et les myriades de choses sont venus ici pour ça, chaque 
événement ici a été établi, créé et formé pour cette affaire de rectification de la loi. Alors 
pendant cette rectification de la loi, les disciples de Dafa peuvent utiliser à volonté n'importe 
quelle méthode qui facilite le salut des êtres, tant que c'est quelque chose que les personnes de 
ce monde peuvent comprendre et par quoi ils peuvent être sauvés. Même ainsi, nous utilisons 
les choses sélectivement, d'une façon bienveillante et droite. 
Prenons les Neuf commentaires par exemple. Le but principal de publier les Neuf 
commentaires était d'exposer la nature du Parti communiste chinois (PCC), afin que les gens 
qui ont été trompés par lui puissent le voir pour ce qu'il est et reconnaître la perversité du PCC 
et ainsi être sauvés. Cela a été fait parce que quand les disciples de Dafa clarifiaient la vérité, 
beaucoup de gens refusaient absolument d'écouter, car ils étaient sous l'influence du spectre 
pervers de ce Parti malveillant et de la propagande de la culture du Parti utilisée par les 
personnes mauvaises du PCC. Beaucoup de gens ont dit avec brusquerie : « Si le Parti dit que 
vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. » et beaucoup de gens dont la pensée a été déviée par 
la culture du Parti ont dit : « Si j'avais été dans cette position, moi aussi je l'aurais réprimé, 
comme l'a fait le PCC. » En outre, beaucoup de gens sont encore trompés, ils croient très fort 
ce que la machine de propagande contrôlée par le PCC dit ; ils croient même encore au 
régime crapuleux du PCC, ils considèrent toujours sa doctrine perfide comme la vérité. Face à 
une telle situation, que devons-nous faire ? Pouvons-nous cesser d'avoir de la compassion ? 
Pouvons-nous donc ne pas sauver ces gens ? Bien sûr que nous devons les sauver. Comme je 
l'ai toujours dit, aucun Chinois d'aujourd'hui n'est simple ou ordinaire. Même si cette peau 
humaine semble la même, la personne qui la commande n'est plus la même qu'auparavant, 
pour la plupart elles sont commandées par des êtres de niveaux élevés. Un grand nombre de 
rois de différentes nations à travers l'histoire se sont réincarnés en Chine. Donc le groupe de 
gens en Chine aujourd'hui est loin d’être ordinaire. C'est simplement que quand une personne 
se réincarne ou quand un être divin descend de son monde, il doit entrer dans l'illusion et les 
gens dans l'illusion sont susceptibles d'être utilisés, mais ils doivent tous obtenir la Loi et 
doivent tous être sauvés, ils ont tous de grandes affinités prédestinées. 
Pour de nombreux êtres, s'ils viennent dans les Trois Mondes, ils n'ont absolument aucun 
moyen de retourner là d'où ils viennent. Quel que soit le nombre d'êtres dans l'histoire venus 
ici pour prendre une forme humaine, pas un seul n'a pu retourner. Dans aucun cas du passé, 
aussi nombreux soient ceux qui à travers leur cultivation-pratique ont réussi à devenir une 
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divinité ou un bouddha, ce n'était pas la personne elle-même qui réussissait véritablement la 
cultivation, mais c'est l'esprit originel secondaire qui empruntait le corps principal de cette 
personne pour cultiver, tandis que l'esprit originel principal de cette personne, la personne 
proprement dite n'a jamais réussi sa cultivation. Pour ceux qui cultivaient bien, après une vie 
entière à cultiver, quelqu’un à leur image pouvait réussir la cultivation, mais c'était l'esprit 
originel secondaire, tandis que l'esprit originel principal - la personne proprement dite - devait 
entrer de nouveau dans les six voies de réincarnation. Autrement dit, réfléchissez pourquoi 
tant d'êtres de hauts niveaux ont osé prendre un risque aussi dangereux et venir dans les Trois 
Mondes. Ce sont des divinités, alors comment pourrions-nous ne pas les sauver ? Ne sont-ils 
pas venus pour obtenir la Loi ? Si vous regardez d'un autre point de vue, leur courage en 
venant ici n'est-il pas une façon de valider la rectification de la loi et de placer leur espoir 
dans la rectification de la loi ? Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas les laisser derrière et 
que nous devons tout simplement les sauver et trouver des moyens pour les sauver ! Même 
s'ils sont momentanément confus ou bien sous les conceptions déviées causées par ce parti et 
qu'ils ne peuvent pas reconnaître la vérité ni les faits réels, nous devons quand-même trouver 
un moyen de les sauver. 
Actuellement, le plus grand obstacle c'est que les êtres, formés par cette culture du Parti et 
sous son influence, n'arrivent pas à voir la réalité des faits et ne veulent même pas écouter la 
vérité. C'est dans cette situation que les Neuf commentaires ont joué le rôle d'aider les gens à 
voir clairement la nature fondamentale du PCC. En voyant clairement sa nature perverse et en 
apprenant comment ce Parti malveillant a altéré notre culture, beaucoup de gens ont cessé de 
dire qu'ils croyaient dans le Parti et beaucoup de gens ont cessé de croire dans ce 
gouvernement de crapules. Notre but et notre point de départ ne sont pas politiques par nature 
et nous ne voulons pas non plus ce pouvoir politique des gens ordinaires. Nous sommes en 
train de sauver les êtres humains ! Si le PCC à l'agonie essaie encore d'utiliser diverses 
tactiques pour interférer avec le salut des êtres, alors nous avons encore d'autres moyens de 
traiter cela, la Loi de Bouddha est sans limites ! (Applaudissements enthousiastes) 
À l'origine, cette rectification de la loi a été créée pour sauver tous les êtres. Qu'un être soit 
bon ou mauvais, aussi grosses que soient les erreurs qu'il a commises au cours de l'histoire, 
rien de tout cela ne sera retenu. Lorsque ça ne va plus dans tout l'univers, dans certains cas 
vous savez que des êtres ont mal agi et dans d'autres cas vous n'en savez rien, alors à quoi cela 
sert-il de déterminer qui est bon et qui ne l'est pas, ou qui est au niveau et qui ne l'est pas ? 
Alors on ne va pas tenir compte de tout cela, tout le monde est à sauver. Mais il y a une chose, 
la plus cruciale de toute : la rectification de la loi de l'univers ne peut pas être perturbée. Donc 
pour tous les êtres de l'univers entier, y compris les êtres vivants et les gens de ce monde à 
l'intérieur des Trois Mondes, leur attitude aujourd'hui envers Dafa est de la plus grande 
importance. C'est le seul critère, nous allons seulement considérer l'attitude des êtres envers 
Dafa aujourd'hui. Donc autrement dit, l'intention au début n'était pas d'éliminer ce PCC 
malveillant, même s'il a agi avec perversité de toutes les manières possibles et imaginables, 
qu'il a créé cette culture déviée du Parti et qu'il a assassiné un nombre incalculable de 
personnes et d'êtres vivants. Car dans la rectification de la loi, tout ce qui n'est pas droit 
pouvait être rectifié, on n'avait même pas besoin des pratiquants pour traiter directement ce 
problème, ni besoin que les pratiquants se cultivent en visant cela, pendant la rectification de 
la loi, tout cela serait rectifié depuis sa nature fondamentale. Autrement dit, on n’aurait pas du 
tout touché cela au niveau superficiel. Même le spectre pervers de ce Parti malveillant aurait 
pu être rectifié et changé en être bon. Mais au cours de cette rectification de la loi, au niveau 
des gens ordinaires c'était quelque chose de bénéfique à la société. Au cours des années où le 
Falun Gong a été transmis dans la société chinoise, cela a apporté des changements 
fondamentaux dans les conceptions de nombreuses personnes, leurs critères moraux se sont 
élevés et ils ont obtenu une bonne santé physique. Le PCC sait que son pouvoir politique est 
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illégitime, alors il a encore et encore brandi la « stabilité » et a voulu protéger son pouvoir 
politique. Bien sûr, tout cela ce sont les affaires des gens ordinaires et nous ne nous occupons 
pas de vous. Mais lorsque Dafa a été transmis en Chine, n'était-ce pas une bonne chose pour 
les gens dans la société ? Cela n'a-t-il pas fortement stabilisé la société ? Lorsque le cœur des 
gens se tourne vers la bienveillance, lorsqu'ils veulent tous remplir leurs responsabilités au 
travail, lorsqu'ils agissent tous comme de bonnes personnes en toute situation, cette force 
spirituelle se transforme en force matérielle, alors réfléchissez quel bénéfice économique cela 
peut apporter au pays et à son peuple, quels grands bienfaits cela apporterait. Une fois que le 
niveau de moralité de la population s'élève, réfléchissez quelle serait la stabilité d’une telle 
société, alors celui qui gouverne dans cette société, n'est-il pas celui qui en bénéficie ? N'est-
ce pas évident ?Mais ce Parti malveillant possédé par ce spectre pervers et son gang de 
personnes mauvaises, habitués à mal agir à volonté et sans restriction, ont néanmoins choisi la 
persécution. Alors, bon, puisque vous choisissez la persécution, à partir du jour où vous 
choisissez la persécution, les divinités ont décidé de vous éliminer. Il va falloir payer pour 
tout ce qui a été fait aux disciples de Dafa pendant la persécution et pour avoir empoisonné 
les gens de ce monde. Mais en fait, leur péché le plus grand est d'avoir interféré avec la 
rectification de la loi. 
Vous savez, pendant la rectification de la loi, beaucoup d'êtres dans les autres dimensions sont 
éliminés instantanément lorsque le puissant courant de la rectification de la loi les traverse. 
C'est très vite fait. Cependant, aussi vite qu’avance la rectification de la loi globale, il faut un 
processus, car les espaces de l'univers sont composés de temps différents. Chaque planète a 
son propre temps, chaque particule a son propre temps, les sphères formées entre les 
particules ont leur propre temps et chaque sphère formée de planètes a son propre temps. Par 
exemple la région des neuf planètes principales, la Voie Lactée, d'autres galaxies, la globalité 
de toutes les galaxies, cet univers, l'univers au-delà de cet univers, les univers de plus grande 
portée... tous ont leur propre temps. Le temps dans chacun de ces univers et corps célestes est 
différent et les différences sont énormes. Si l'on considère cela du point de vue de l'univers 
entier, il semble que la rectification de la loi de l'univers soit accomplie le temps d’un geste de 
la main. Mais au moment-même de ce geste, le temps dans certains espaces est tellement 
rapide que des dizaines de milliers d'années ont passé. Dans certains espaces, le temps est 
simultané à ce geste de la main. Dans certains, cela prend des centaines d'années ou des 
milliers d'années. Ici chez les êtres humains, ce n’est pas si mal, cela fait à peine plus d'une 
douzaine d'années depuis que la rectification de la loi a commencé. Bien sûr, le Maître a 
travaillé là-dessus avant même de propager la Loi, en réalité c'est extrêmement rapide. Ce 
spectre pervers et ces personnes mauvaises qui font du mal aux disciples de Dafa ne le font 
que pendant cette différence de temps avant l'arrivée ici de la rectification de la loi. Le temps 
que cela prend est en fait très court. Si le temps de l'humanité avait été arrangé pour 
progresser à la même vitesse que la rectification de la loi, alors cela aurait été fini dans le 
temps qu’il faut pour un geste de main. Il semble que le temps ici chez les êtres humains soit 
très lent, mais en fait il avance très rapidement. Comme la vitesse de la rectification de la loi 
doit être très rapide, la vitesse à laquelle elle avance dépasse tous les temps de l'univers. Les 
forces anciennes de l'univers oeuvrent aussi très rapidement pour interférer avec la 
rectification de la loi et le temps dans les Trois Mondes s'est accéléré en conjonction avec 
cela. 
Je vous ai dit auparavant que le temps ici parmi les êtres humains était devenu très rapide. Je 
vous ai parlé de cela en plusieurs occasions et son rythme a changé de nombreuses fois. À un 
moment, je vous ai dit qu'un jour passe maintenant dans ce qui était alors le passage d’une 
seconde et plus tard je vous ai dit qu'une année passe maintenant dans ce qui était alors le 
passage d’une minute. Mais même si le rythme est très rapide, les êtres ici ne peuvent le 
détecter, c'est parce que les êtres à l'intérieur de cet endroit et tous les facteurs de cet endroit, 
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vont en conséquence à un rythme plus rapide. Le temps et l'espace ont créé différents 
environnements dans l'univers et différentes formes d'espaces. Les êtres et toutes les choses 
qui sont ici accélèrent en même temps que le temps. C'est pour ça que vous ne pouvez pas 
sentir l'accélération. Il n'y a pas que la rectification de la loi qui avance à un rythme rapide, le 
fonctionnement des vieilles conjonctures s’est aussi accéléré. Avec tout cela, le temps actuel 
s'avère très court. Comme la matière qui constitue les êtres humains a ses limites, alors si le 
temps va trop vite, les êtres dans les Trois Mondes ne pourront pas le supporter. Il a presque 
atteint la limite maintenant de ce à quoi les êtres humains peuvent s'adapter en terme de 
temps. La seule façon dont les êtres humains peuvent détecter l'accélération du temps et le 
comparer à avant, c'est que les gens ont des impressions, surtout les personnes âgées, elles 
savent qu'avant, en un jour on pouvait faire beaucoup de choses, la journée semblait longue et 
il semblait que la nuit n'allait jamais arriver, tandis que maintenant du matin au soir, on n'a 
pas encore fait grand chose et la nuit est déjà tombée. Une autre chose, c'est que la capacité du 
corps humain n'arrive plus à suivre. La matière dans chaque niveau est soumise aux limites de 
ce niveau, alors les éléments matériels n'arrivent pas à suivre. La vitesse de la rectification de 
la loi est en fait extrêmement rapide. Peu importe combien ces êtres pervers semblent effrénés 
ou féroces, une fin terrible est imminente pour eux ! (Applaudissements enthousiastes) 
Alors depuis la publication des Neuf commentaires, en clarifiant les faits et en sauvant les 
êtres, les disciples de Dafa ont vraiment aidé de nombreuses personnes à comprendre la 
situation réelle. Notamment de nombreuses personnes veulent démissionner du Parti et se 
séparer de cette chose perverse. Par rapport à cette question, réfléchissez, certains disent : « Je 
n'ai pas besoin de renoncer au Parti. Je sais que ce n'est pas bien et j'ai arrêté de payer les 
cotisations depuis longtemps déjà. » Mais ce n'est pas un cas où vous pouvez simplement y 
penser et cela suffit. À l'époque, quand vous avez levé le poing avec enthousiasme et que 
vous avez prêté un serment diabolique jusqu'à la mort à ce drapeau rouge sang, vous avez dit 
que vous donneriez votre vie pour lui, que vous lui consacreriez votre vie. Alors si aujourd'hui 
vous ne déclarez pas publiquement votre démission, comment cela suffirait-il ? Vous pensez 
qu'il suffit que vous ayez eu cette pensée à l'esprit ? Les pensées des gens ne sont pas stables. 
Le cerveau humain n'est qu'un lieu de transformation, toutes sortes de messages peuvent se 
manifester et se refléter à travers le cerveau humain et peuvent perturber cette personne, les 
origines de la pensée humaine sont très complexes. Alors si vous voulez juger l'attitude d'une 
personne, ce qu'elle fait et quel genre de personne elle est, vous devez regarder ses actes, ses 
pensées ne comptent pas. Pourquoi devons-nous regarder les actes d'une personne pour 
chaque chose ? Si quelqu'un veut faire quelque chose de mal, vous ne pouvez pas l'accuser de 
crime avant qu'il ne l'ait commis ; seulement une fois qu'il l'a fait vous pouvez l'accuser, car la 
source des pensées d'une personne et les pensées elles-mêmes sont très instables. Une 
personne a un esprit originel principal et des esprits originels secondaires, il a toutes sortes de 
conceptions formées après la naissance, le bien et le mal font tous deux parties de sa nature, il 
y a également des facteurs venant de l'extérieur qui jouent un rôle. Les actes d'une personne 
sont le véritable reflet de cette personne. C'est ainsi que les divinités le voient, le spectre 
pervers et le Parti malveillant ont été incriminés, parce qu'ils ont persécuté les disciples de 
Dafa et interféré avec la rectification de la loi. Les divinités les considèrent maintenant 
comme les plus mauvais et les plus pervers et ont décidé de les éliminer. Comment vont-ils 
être éliminés alors ? Qui sera inclus dans l'élimination ? Sera-t-il suffisant de juste éliminer le 
spectre pervers du Parti malveillant ? Les membres du Parti et la Ligue de la Jeunesse qui ont 
aidé le spectre pervers du Parti malveillant à faire du mal sont en train d'exécuter ses ordres 
pervers dans ce monde ; autrement dit, même si vous n'avez rien fait de mal, si vous êtes un 
de ses membres, vous êtes un élément qui le fortifie, une particule de la perversité et ainsi une 
cible pour l'élimination. De plus, il a un effet dans toutes les dimensions des Trois Mondes, en 
particulier dans le monde humain. Beaucoup de gens en sont devenus une partie sans y être 
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forcés, ils sont utilisés de leur plein gré et l'aident. Ceci étant, alors ce qui attend les membres 
du PCC n'est-il pas effrayant ? 
Pendant longtemps ce Parti malveillant avec son spectre pervers a délibérément attiré dans ses 
rangs des gens accomplis, capables et des personnalités remarquables afin de se renforcer, de 
montrer que ce Parti malveillant est formidable et de faire qu'il ait l'air d'être formé 
d'individus éminents. La vérité, c'est que même la perversité sait que ces personnes ne sont 
pas forcément sincères et que c'est la raison pour laquelle elles sont prises pour des victimes 
chaque fois qu'un mouvement politique arrive. Lorsque ce sera le moment de régler les 
comptes avec ce Parti malveillant, cependant, et lorsque la rectification de la loi dans le 
monde humain aura vraiment lieu, rien de tout cela ne sera pris en considération ; tant que 
vous en serez membre, tout sera instantanément éliminé dans le processus. Comme les 
disciples de Dafa sont en train de sauver les êtres, ils informent les gens de la vérité en 
utilisant pleinement chaque opportunité et en risquant leur propre sécurité, en plus dans une 
situation où eux-mêmes sont gravement persécutés. Ils ont parlé aux gens de ce monde et sont 
en train de vous sauver. Des gens n'écoutent pas, mais en refusant d'écouter et bien ils ont 
montré leur position. Certains ont lu, mais ne veulent pas démissionner, dans ce cas le fait 
qu'ils ne démissionnent pas a de même montré leur position. 
Les disciples de Dafa ont fait ce qu'ils ont fait par compassion et désir de sauver les gens, en 
donnant tous leurs efforts et en faisant tout ce qu'ils peuvent pour sauver les gens. Alors 
depuis le premier jour jusqu'à présent, nous avons toujours été en train de sauver les êtres et 
nous n'avons jamais rien fait de particulier pour obtenir quoique ce soit de politique chez les 
gens ordinaires. Nous ne faisons pas cas du pouvoir politique. Le but d'un pratiquant est de 
quitter ce monde et d'atteindre la plénitude parfaite de son être. Lorsqu'il est attaché à 
n'importe quels perte, gain ou intérêt de ce monde, il ne peut pas atteindre la plénitude 
parfaite. Car lorsqu'un pratiquant cultive et pratique dans ce monde, il doit se débarrasser de 
toutes sortes de cœurs auxquels les gens ordinaires s'attachent, seulement ainsi il pourra 
devenir un être divin. Sinon, n'importe quel cœur ou n'importe quel facteur qui vous attache 
devient un verrou qui vous bloque et vous empêche de partir. Voilà pourquoi quand vous 
validez Dafa et sauvez les êtres, vous cultivez et pratiquez en même temps. Vous avez tous 
l'esprit très clair là-dessus. Autrement dit, nous ne recherchons pas les affaires humaines, 
quelles qu'elles soient. 
Les gens ordinaires, les gens qui n'ont pas reçu la Loi, les gens qui ne savent pas qui sont les 
disciples de Dafa et qui sont en-dehors de la cultivation-pratique, sont incapables de 
comprendre Dafa et les disciples de Dafa. Dans l'esprit des gens d'aujourd'hui, leur intérêt est 
le plus important. Il y a beaucoup d'activistes démocratiques et des gens de divers groupes 
politiques non-gouvernementaux qui s'opposent également au PCC malveillant. Mais je 
trouve qu'il leur est difficile d'accomplir quelque chose. Certains de leurs comportements 
laissent vraiment à désirer et sont inquiétants. Si on vous confiait ce pouvoir politique, cela 
marcherait-il ? Avec un attachement si intense aux intérêts personnels, même si vous n'avez 
pas encore fait grand chose maintenant, dès que vos intérêts entremêlés sont touchés, vous 
vous bagarrez d'abord entre vous, comment les divinités pourraient-elles vous confier la 
responsabilité si grande d'une nation ? (Applaudissements) Alors les êtres humains... ils ont 
atteint cet état et je ne parle pas que de certains individus... l'état de la société toute entière et 
la moralité de la société sont en train de dégringoler à très grande vitesse. Sans s'en rendre 
compte ils sont en train de dégringoler, sans s'en rendre compte leur esprit est déjà devenu très 
étroit. Votre attachement à votre propre intérêt a dépassé votre ambition politique, votre 
objectif politique et votre volonté de lutter pour votre ambition. Ceci pour dire que les valeurs 
morales sont importantes pour les gens ordinaires également. Si les valeurs morales 
manquent, alors là même les divinités manquent d'estime pour eux. Pour toute personne, tout 
être, c'est seulement quand il a l'aspiration et la vertu qu'il peut accomplir des choses, c'est 
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sûr. Lorsque la Loi rectifiera le monde humain ou avant cela, lorsque ce Parti malveillant 
tombera, qui gouvernera ? Nous disciples de Dafa ne gouvernerons pas, parce que nous 
sommes des pratiquants, des personnes dont le corps est dans le monde séculier, mais dont 
l'esprit est au-delà. D'ailleurs nous ne sommes en aucun cas intéressés par son pouvoir 
politique. (Applaudissements) Qui aura la capacité de le faire alors ? Les divinités vont 
chercher ceux qui ont de grandes aspirations, qui en ont la capacité et qui ont de hautes 
valeurs morales, ce sera certainement ainsi ! Les gens ordinaires capables de valider Dafa 
aujourd'hui et qui se sont séparés de ce Parti malveillant - et je ne parle pas des disciples de 
Dafa – sont tous admirables, donc j'espère que si vous voulez vraiment accomplir des choses 
dans la société des gens ordinaires, vous devez aussi accorder de l'importance à l'amélioration 
de votre comportement. C'est seulement ainsi que vous pourrez ne pas décevoir une aussi 
grande responsabilité. 
Je viens de faire un aparté. Il n'y a en fait aucun besoin de parler de ces choses avec les 
pratiquants, mais je l'ai fait car je sais que dans l'audience aujourd'hui il y a quelques 
nouveaux élèves ainsi que des personnes qui ne sont pas encore des disciples de Dafa. 
Quoiqu'il en soit, je souhaite ce qui est bon pour les gens. En m'étant réincarné en Chine dans 
cette vie, Moi, Li Hongzhi, ai une profonde compréhension de cette nation et je souhaite ce 
qui est bon pour elle aussi. (Applaudissements) Comme le temps est limité et que vous devez 
aussi parler, je ne vais pas parler plus. (Applaudissements, demandant au Maître de rester 
plus longtemps) Si je parle trop maintenant, cela va interférer avec l'état actuel des affaires 
tandis que vous validez la Loi, car les élèves vont poser beaucoup de questions qui ne sont pas 
en lien avec la situation actuelle de la validation de la Loi. Si je parle beaucoup aujourd'hui, 
cela va diluer les choses que vous devez faire maintenant. Donc nous devons prêter attention 
aux circonstances actuelles et ne pas diluer les choses qui doivent être faites maintenant. À 
l'heure actuelle, c'est ainsi pour l'essentiel. S'il faut faire de nouvelles choses, les disciples de 
Dafa vont naturellement le savoir. 
J'aimerais saisir cette occasion pour vous dire ceci : tout en sauvant les êtres, n'oubliez pas de 
vous cultiver vous-mêmes. (Applaudissements) Chacune des trois choses doit être faite. Vous 
devez toujours maintenir la pensée droite et vous devez émettre la pensée droite si vous 
rencontrez souvent la perversité et face à certaines situation ; vous devez clarifier la vérité et 
sauver les êtres, mais encore plus vous devez bien vous cultiver vous-mêmes. Si vous ne vous 
cultivez pas bien, vous n'aurez pas de vertu majestueuse, ce que vous direz ne sera pas en 
ligne avec la Loi et alors il ne vous sera pas possible de sauver les êtres. Lorsque ce que vous 
dites n'a pas de vertu majestueuse et aucun pouvoir, cela n'a aucun effet et la perversité va en 
tirer profit. En outre, si vous ne vous cultivez pas bien et que vous manquez de pensée droite, 
lorsque vous vous occuperez de certaines choses, vous aurez tendance à glisser vers une façon 
humaine de penser et alors vous ne pourrez pas avoir l'effet de sauver les êtres. En fait, 
beaucoup de gens ordinaires sont en train d'aider les disciples de Dafa à faire des choses, mais 
ce sont des gens ordinaires faisant des choses de disciples de Dafa. Vous êtes des disciples de 
Dafa, ce que vous faites, ce sont des choses que vous êtes supposés faire, vous êtes en train 
d'établir votre vertu majestueuse et d'aller vers la plénitude parfaite sur un chemin divin. Alors 
ça ne va pas marcher si vous ne vous cultivez pas vous-mêmes. Je ne vais pas parler plus là-
dessus. Je ne vais pas vous prendre davantage de temps. Étudiez beaucoup la Loi, lisez 
beaucoup le livre. 
Peu importe combien les choses peuvent être dures pour les disciples de Dafa et combien 
votre chemin peut être difficile et ardu, votre futur est lumineux. De plus en plus, vous voyez 
combien votre futur est lumineux et vous avez l'esprit clair sur le genre de chemin que vous 
voulez prendre. Le Maître a préparé le meilleur pour chacun de vous, mais vous devez y 
arriver ! (Chaleureux applaudissements) 
Étant arrivés là où ils sont aujourd'hui, les disciples de Dafa ont gagné l'admiration des êtres à 
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tous les niveaux, élevés et bas, même la perversité éprouve de l'effroi, elle est terrifiée. En ce 
moment, les êtres pervers sont au fond en train de suivre, d'une manière irrationnelle, les 
facteurs arrangés à l'origine par les forces anciennes ; ils sont utilisés et font des choses qui 
interfèrent avec la rectification de la loi. Dès qu'ils sont à proximité des disciples de Dafa, les 
êtres pervers prennent leurs jambes à leur cou. Certains tremblent de peur et manquent de 
confiance tout en agissant mal. Donc en tant que disciples de Dafa vous ne devez pas avoir 
peur, vous devez traiter toute chose d'une manière digne et droite. C'est la perversité qui a 
peur. Au début de la persécution, les disciples de Dafa semblaient très isolés, c'est parce qu'à 
ce moment-là il y avait tellement de facteurs pervers. Mais en réalité, même alors vous n'étiez 
pas isolés, car il y avait des divinités et des corps de la Loi du Maître autour de vous, il y avait 
du Gong et votre côté qui a réussi la cultivation était là. La situation d'aujourd'hui est encore 
différente. De nombreux facteurs pervers sont partis, le spectre pervers du Parti malveillant se 
raréfie et le champ que Dafa a formé dans le monde est devenu immense, sa densité est 
devenue très grande. La chose principale que fait ce champ est d'aider les disciples de Dafa à 
sauver les êtres, à restreindre la perversité en particulier la perversité la plus importante, donc 
il ne touche pas aux affaires banales d'homme ordinaire des gens de ce monde en général. Si 
ce champ devait produire un large effet, l'effet serait très significatif et dépasserait de loin le 
champ pervers du PCC dévié. En même temps, le champ de ce Parti malveillant affligé du 
spectre pervers se dissout et rétrécit dramatiquement, alors les êtres pervers sont terrifiés. 
En fait, le champ de Dafa aide non seulement les disciples de Dafa dans ce qu'ils doivent 
faire, il encourage aussi les gens de ce monde, il accroît le courage du peuple chinois aussi 
bien en Chine continentale qu'en-dehors, il les aide à se libérer du contrôle de ces facteurs 
pervers et il a un effet positif sur tous les fronts. Alors j'espère que vous allez faire encore 
mieux en avançant sur votre chemin, soyez dignes et droits, ayez des pensées droites fortes et 
faites encore mieux. Peu importe la situation que vous rencontrez ou dans quelles 
circonstances vous vous trouvez, vous devez être comme un disciple de Dafa et vous ne 
pouvez pas agir impulsivement. Vous devez avoir suffisamment de pensées droites. 
(Applaudissements) 
La forme et l'état de la cultivation-pratique que les disciples de Dafa suivent aujourd'hui sont 
différentes des formes de cultivation-pratique du passé. C'est vous qui sauvez vraiment les 
êtres sur une grande échelle et c'est vous qui avez cette grande mission. Voilà pourquoi l'état 
que vous manifestez est totalement différent de celui de la cultivation-pratique du passé et 
précisément pour ces raisons, il est toujours plus important que vous ne négligiez pas votre 
propre cultivation-pratique, vous ne devez pas à cause de cela chercher des faux-fuyants à vos 
insuffisances. Alors j'espère que vous agirez bien sur le reste de votre chemin. Bien, je vais 
finir ici, c'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. (Longs applaudissements enthousiastes) 
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Enseignement du Fa à la conférence de Loi au Canada 2005 
  

Li Hongzhi 
le 22 mai 2005 à Toronto 

  
 

(Applaudissements enthousiastes) Bonjour ! (Applaudissements) (Le public : « Bonjour 
Maître ! » 
  
Je me souviens qu'avant le 20 juillet 1999, la conférence de Loi à Toronto a eu lieu ici. 
(Applaudissements enthousiastes) À cette époque, quand le Parti communiste chinois (PCC) 
pervers était sur le point de commencer sa répression et persécution, je vous ai dit une chose : 
J'ai dit qu'un coeur imperturbable domine dix mille agitations. (Applaudissements 
enthousiastes) Bien sûr, certains élèves ont saisi ce que je disais, tandis que d'autres l'ont pris 
comme signifiant : ne faites rien, n'agissez pas. (Le Maître rit) (Tout le monde rit) Être 
« imperturbable » fait référence aux pensées droites immuables d'une personne et à sa 
croyance juste qui ne sont pas ébranlées. Il ne s'agissait pas que les disciples de Dafa laissent 
tomber leur responsabilité de sauver les êtres, ni de ne plus avancer sur le chemin de la 
cultivation-pratique tout en s'améliorant à travers les tribulations démoniaques. Comment cela 
pourrait-il marcher ? Alors quelque soit la façon d'agir, c'est la cultivation-pratique après tout, 
donc chacun a abordé Dafa en ayant des compréhensions différentes et en ayant des 
attachements à différents degrés formés parmi les gens ordinaires ; dans le processus de la 
cultivation-pratique, il y a beaucoup de pensées humaines difficiles à enlever, cela cause les 
différences au niveau de la compréhension et de la connaissance de la Loi. Alors au milieu de 
cette tribulation démoniaque, les compréhensions de Dafa des différents élèves et la somme 
de leurs attachements ont été pleinement manifestés, vous avez vu combien les gens ont agi 
différemment pendant la persécution. Cette persécution nous a été imposée, il ne faut pas la 
reconnaître, mais à travers la persécution, on a vraiment vu les insuffisances dans la 
cultivation-pratique, tout comme le côté magnifique des disciples de Dafa. Pouvoir suivre le 
Maître jusqu'à aujourd'hui et pouvoir traverser la persécution, c'est vraiment admirable ! 
(Applaudissements enthousiastes) 
  
J'ai dit que s'il n'y avait pas eu cette persécution, la cultivation-pratique des disciples de Dafa 
aurait pris une autre forme. Bien sûr, ce qui est passé est passé et cela n'a pas beaucoup de 
sens d'en parler encore maintenant. Mais même ainsi, dans ces circonstances, le fait que les 
disciples authentiques de Dafa arrivent réellement à rester fermes et à s'améliorer dans la Loi, 
à sauver les êtres tout en niant la persécution et arriver là où ils sont aujourd'hui, c'est 
vraiment admirable. Vous avez vu combien la persécution a été perfide, cruelle et vile, et il y 
a une différence avec la persécution dans le passé des disciples des divinités et des bouddhas : 
à travers l'histoire, des persécutions ont eu lieu ouvertement, tandis qu'aujourd'hui, le PCC 
pervers a entre les mains toutes les expériences mauvaises et les tactiques malveillantes de 
persécution des gens au cours de l'histoire, alors dans cette persécution et répression 
mauvaise, de nombreuses tactiques inavouables ont été perpétrées sournoisement. C'est 
pourquoi si on veut que les gens de ce monde soient au courant de cette affaire et que cela 
provoque un choc dans la société, que les gens de ce monde éprouvent de l'indignation vis-à-
vis de cette persécution ou bien qu'ils soutiennent les disciples de Dafa, tout cela semble très 
difficile à réaliser, parce que la perversité est en train de couvrir la vérité, alors que les 
méthodes de la persécution sont extrêmement mauvaises. Jamais auparavant une chose 
semblable n'est arrivée. C’est le fruit du fait que pendant plus d’un siècle le Parti communiste 
malveillant a accumulé les expériences les plus perverses et qu’il cache ses actes criminels 
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pendant la persécution d’une manière extrêmement secrète. 
  
Autrement dit, cette tribulation démoniaque qui a été imposée aux disciples de Dafa est sans 
précédent dans l'histoire. Quand la persécution a commencé au début, eux [les mauvaises 
personnes] faisaient les choses publiquement, ils ont essayé en vain de réprimer les disciples 
de Dafa avec une atmosphère sinistre et écrasante où on avait l’impression que le ciel était en 
train de s'écrouler. Mais les forces perverses, les diables pourris et le Parti malveillant n'ont 
pas réussi. Ensuite ils ont réalisé que leur approche allait, avec le temps, attirer l'attention 
internationale et aggraver la situation du peuple chinois, le grand public soutiendrait les 
disciples de Dafa et leur effort pour contrecarrer la persécution. Alors petit à petit ils ont 
rendu cette persécution cachée. Donc d'une part, le Parti malveillant semble en apparence 
avoir de nouveau gagné une victoire et deuxièmement, il donne l'image d'une tranquillité 
apparente et dépeint un paysage paisible. Cependant, derrière la scène, il continue 
sournoisement à persécuter les disciples de Dafa d'une façon sinistre. Dernièrement, il en est 
arrivé au point où même les médias contrôlés par l'état, les radios, les télévisions et les 
journaux n'en parlent plus. Mais il n'a jamais abandonné ses moyens de persécution 
oppressive. Ce sont les moyens de persécution d'un régime de crapules, on n'a jamais vu de 
semblables personnes auparavant. Vous avez vu que dans ces circonstances, le courant 
principal des médias de chaque pays dans le monde n'ont pour la plupart pas fait de reportages 
sur la persécution des disciples de Dafa, ils gardent le silence alors que des crimes et des 
péchés sont commis. 
  
Bien sûr, il y a un autre facteur, c'est que la Chine est maintenant devenue un marché 
économique pour le monde entier et de nombreux pays apprécient les conditions 
d'investissement là-bas. Ce n'est pas que le PCC ait des ressources exceptionnelles ou que le 
PCC se soit amélioré et ait amélioré la situation de la Chine, ou bien que le PCC pervers ait 
quelque approche grandiose et attire ainsi les investisseurs du monde entier. En réalité, c'est 
très simple : le PCC a rendu le peuple chinois pauvre et craintif, alors ils veulent épargner 
davantage d'argent ; en plus, le peuple chinois est laborieux et cela les a amenés à travailler 
sans cesse et sur une longue durée dans leurs emplois. Cela a attiré les investisseurs. Chez de 
nombreux peuples dans le monde, une fois que les gens ont gagné de l'argent, ils arrêtent de 
travailler et ils ne retravaillent que lorsqu'ils n'ont plus d'argent à dépenser. Mais le peuple 
chinois, rendu pauvre et craintif par le PCC, a cette caractéristique qu'ils veulent continuer à 
épargner de l'argent et donc, aussi longtemps qu'ils peuvent continuer à épargner de l'argent, 
ils continuent à travailler. Cela a attiré un grand nombre d'investisseurs ayant besoin d'une 
force de travail stable, en particulier pour le personnel technique. Alors le PCC pervers s'est 
saisi de cet état d'esprit des Chinois et il a utilisé le peuple chinois et les fonds des 
investisseurs et des immenses masses de ressources financières, matérielles et humaines pour 
réprimer les gens et persécuter le Falun Gong. Ainsi de nombreux pays dans le monde entier, 
pour leurs intérêts économiques, n'expriment pas leur opinion vis-à-vis de cette persécution. 
  
À travers la persécution, on a vu que rien de ce que l'on prône dans la société humaine n'est 
fiable. Il y a de nombreuses personnes dans le monde entier qui parlent des droits de l'homme 
et il y a de nombreux pays qui font l'éloge de la liberté de conscience, au point qu'il semble 
que toute personne dans le monde considère ces choses comme les besoins les plus 
fondamentaux de la vie humaine, les droits les plus cruciaux d'une personne. Mais quand le 
PCC persécute le peuple chinois et bafoue les droits de l'homme et leur liberté de conscience 
d'une façon aussi grave et perverse, de nombreux gouvernements et médias de par le monde 
restent silencieux. Autrement dit, lorsque des gains matériels sont en jeu, tout ce qui parle de 
liberté de conscience et de droits de l'homme ne vaut plus un sou. De même en ce qui 
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concerne la conscience des gens, et bien on peut voir que dans ces circonstances la soi-disant 
conscience des gens ne vaut plus rien. Ce ne sont que des choses promues pour préserver les 
intérêts concrets et les droits acquis de certaines personnes. Dafa, d'un autre côté, est la vérité 
authentique de l'univers que vous êtes venus à comprendre à travers la cultivation-pratique. Il 
est invariable et immuable pour toujours. Ses enseignements droits doivent être préservés en 
toutes situations ou circonstances ; c'est ce que les gens doivent suivre, peu importe la 
situation. En toutes circonstances, tant que les pensées droites du pratiquant sont fortes, il peut 
en obtenir élévation, guide et assistance, renforçant ainsi ses pensées droites et l'aidant à ne 
pas être interféré par toutes sortes de tactiques de gens ordinaires ou tentations de la perversité 
sur son chemin. C'est le principe de la Loi de l'univers et c'est la croyance droite de l'homme 
dans les divinités, c'est la manifestation de la vérité d'un pratiquant se dirigeant vers la 
sublimation. Rien de ce que les gens ordinaires veulent faire dans le but de préserver leurs 
intérêts humains ordinaires ne peut s'y comparer. Autrement dit, tout cela transcende les gens 
ordinaires, voilà pourquoi les disciples de Dafa peuvent traverser la persécution. 
  
En plus de ces deux raisons, il y a en fait un autre facteur au niveau le plus fondamental 
derrière de nombreux gouvernements et la plupart des médias autour du monde n'ayant pas 
formulé leur opinion. C'est que les facteurs des forces anciennes dans l'ancien univers ont 
bloqué tous les gens qui n'ont pas obtenu la Loi dans ce monde, ils les empêchent de 
participer à cette affaire. Leur but est que les disciples de Dafa soient « testés » dans certains 
endroits. Si les gens de ce monde étaient impliqués, alors les « tests » des disciples de Dafa ne 
seraient pas aussi pervers ou n'atteindraient pas le but de déterminer, à travers les tribulations 
démoniaques et cruelles qu'ils [ces facteurs] ont décidé pour eux, si les disciples de Dafa sont 
au niveau. C'est la dernière raison pour laquelle ils ont agi ainsi. 
  
Peu importe cependant, à travers la persécution, les disciples de Dafa et moi avons pleinement 
résisté à la persécution. Alors pendant que nous résistions totalement à cette persécution, 
suivre les exigences du Maître, suivre mes exigences et maintenir cet état de cultivation 
unique que vous avez, bien faire tout ce dont vous êtes responsable en tant que disciple de 
Dafa – voilà ce qui s'appelle avancer diligemment. Je vous ai dit auparavant que dans le 
passé, n'importe quel pratiquant pouvait rencontrer une situation de cultivation-pratique 
également très difficile, c'est-à-dire une épreuve ardue à long terme. En particulier quand une 
personne cultive et pratique au milieu des intérêts concrets des gens ordinaires, c'est vraiment 
difficile. Les intérêts de tous côtés sont en train de leurrer les pratiquants, si vous relâchez un 
petit peu votre attention, votre pensée, votre compréhension et même votre esprit humain 
peuvent faire que vous êtes emportés par le grand courant, donc cette forme de cultivation-
pratique est extrêmement difficile. Mais parce que c'est difficile, vu sous un autre angle, cela 
montre que les disciples de Dafa aujourd'hui sont capables de cultiver vers des niveaux 
élevés. Si l'environnement n'était pas aussi pénible, les tests visant la surface humaine du 
pratiquant et visant le corps principal de sa vie ne seraient pas aussi intenses. 
  
Vous savez, que ce soit les religions ou les diverses formes de cultivation-pratique dans 
l'histoire, elles ne prenaient pas la responsabilité vis-à-vis de la surface la plus superficielle de 
l'homme, la véritable personne au cours de sa cultivation-pratique, c'est-à-dire que peu leur 
importait que l'esprit originel principal de la personne réussisse sa cultivation. Voilà pourquoi 
la plupart d'entre eux cultivaient et pratiquaient pendant de longues périodes dans un état de 
tranquillité. Les différents états qui se manifestent quand les attachements sont enlevés dans la 
tranquillité ne peuvent agir que sur l'esprit originel secondaire du pratiquant. Mais cette forme 
de cultivation-pratique qu'ont les disciples de Dafa dans la société humaine fait se manifester 
ce qui reste des attachements humains du pratiquant et les diverses tentations de ses propres 
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intérêts d'une façon plus directe à la surface. Ainsi cela fait qu'on accorde de l'importance 
dans la cultivation-pratique à ce qui est à la surface du pratiquant, de sorte que le changement 
du côté superficiel de l'homme devient un point crucial, et cela devient le point-clé le plus 
difficile dans la cultivation-pratique. En plus, la condition préalable pour le salut est que le 
corps principal de l’homme soit la cible de l’élévation, de ce fait la véritable cultivation-
pratique de l'homme devient de première importance, la façon de cultiver et pratiquer 
constitue également une épreuve directe visant la surface de l'homme ; tandis que les épreuves 
visant l'esprit originel secondaire et les autres entités vivantes du corps humain tout entier ne 
sont plus aussi directes, car ils se trouvent dans un état où les illusions sont brisées à différents 
degrés tandis que la personne elle-même se trouve dans des épreuves concernant directement 
ses intérêts concrets. C'est ce qui est unique dans la cultivation-pratique des disciples de Dafa, 
c'est pourquoi je dis toujours : « L'être humain peut réellement cultiver et devenir une 
divinité. », voilà c'est dans ce sens-là : « Dans la forme, c'est maintenant vraiment l'homme 
qui est en train de cultiver et pratiquer. », parce que le corps humain est devenu le corps 
principal dans le processus de cultivation-pratique. 
  
Au début de la transmission de cette Grande Loi, beaucoup de divinités ne comprenaient pas, 
c'est pourquoi elles ont dit : « Vous accordez trop de valeur aux êtres humains. » Elles 
insinuaient : « Au lieu de nous accorder de l'attention, vous accordez de l'attention aux êtres 
humains. » Qui a pris au sérieux l'être humain dans le passé ? « Les êtres humains ont 
tellement d'attachements, leur conduite est tellement médiocre, leur raisonnement est 
tellement confus. Pourquoi voudriez-vous sauver les êtres humains ? » Bien sûr, il y a de 
nombreuses raisons impliquées dont ils ne savent rien. Je vous ai déjà parlé lorsque je vous ai 
enseigné la Loi dans le passé que les divinités de bas niveau ne connaissent pas le véritable 
état des choses au niveau de la surface de l'humanité. Au cours de tant d'années, tellement de 
choses sont arrivées dans l'histoire humaine, les êtres humains en surface ont enduré tellement 
dans leurs diverses incarnations. La rectification de la loi sauve toutes les vies, alors comment 
pourrait-on ne pas sauver ces vies ? Quand Dafa rectifie la loi dans l'univers, les choses sont 
effectuées d'une façon différente de toutes les formes de cultivation-pratique du passé, où l'on 
est responsable seulement d'un type particulier d'êtres ou des êtres seulement dans une 
certaine portée. La rectification de la loi est là pour sauver tous les êtres qui peuvent être 
sauvés, cela inclut toutes les formes de vie créées par les divinités et présentes dans le corps 
principal d'une personne. En outre, de nombreuses personnes ont subi de grandes épreuves au 
cours de ces longues années, alors comment pourrait-on ne pas les sauver ? Le corps principal 
des Trois Mondes n'est-ce pas l'homme ? Les êtres dans les Trois Mondes ne doivent-ils pas 
tous être sauvés ? Donc cette forme de cultivation-pratique ainsi que les fondations posées par 
la race humaine et les souffrances par lesquelles ils sont passés au cours des longues années 
de l'histoire, n'est-ce pas exactement ce qui a permis aux êtres humains de gagner la vertu la 
plus majestueuse de tous les temps ? Ces êtres ne doivent-ils pas être considérés comme les 
plus admirables et les premiers pour être sauvés ? Alors lorsqu'on prend les êtres humains ici 
comme point de départ de la rectification de la loi, ce qu'on doit considérer en premier, n'est-
ce pas libérer cette partie d'êtres que sont les êtres humains ? 
  
Bien sûr, ce n'est pas aussi simple. Tout ce qu'il y a aujourd'hui a été prévu dans le passé. Au 
début de la formation des Trois Mondes, on a commencé à faire des arrangements, alors dans 
la forme humaine à la surface la plus extérieure de l'homme, les êtres et les conditions qui 
seraient nécessaires plus tard à la période de la rectification de la loi ont été peu à peu 
arrangés, cela a permis ensuite à ces êtres d'obtenir une vertu majestueuse immense dans le 
processus de traverser autant de longues années. Autrement dit, ce qui est à la surface de l'être 
humain n'est pas non plus un simple homme ordinaire. Quant à ses comportement et sagesse 
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de capacité inférieure, c'est la conséquence des limitations dues au monde dans lequel il vit, à 
l'environnement des Trois Mondes et aux critères lors de sa création. C'est quelque chose qui 
ne peut pas être perçu simplement dans la manifestation des choses, car plus le niveau d'un 
facteur est élevé, plus il est difficile à déterminer au niveau de la surface du corps humain ; 
avec ces choses non décelées, la situation véritable de l'homme a toujours été dissimulée aux 
êtres à différents niveaux. Ce n'est pas que toutes les divinités connaissent le lien entre les 
Trois Mondes et l'univers. Vous savez, au cours de l'histoire, de nombreuses cultures et 
prophéties ont été transmises à la société humaine, mais les divinités, même les plus proches 
des Trois Mondes, ne savent pas grand chose là-dessus. N'est-ce pas un phénomène très 
étrange ? Pourquoi est-ce donc ainsi ? Pourquoi ne savent-elles pas ? Même les êtres humains 
peuvent connaître certains principes justes d'après certaines théories philosophiques de 
l'histoire, en particulier à travers les prophéties très exactes laissées par l'histoire de 
l'humanité, comment les divinités peuvent-elles ne pas savoir ? 
  
En fait, il y a de nombreux mystères dans la société humaine et dans les Trois Mondes, 
beaucoup de mystères sont inconnus des divinités. Il y a de grandes et nombreuses différences 
entre le temps de l'humanité et celui des très nombreuses divinités. Supposons qu'un être 
humain est une particule, ensuite, une divinité est de la taille d'une particule plus grande en 
terme de volume, ce qu'elle peut percevoir, dont elle peut avoir conscience et qu’elle peut 
savoir concernant la longue histoire de la société humaine est très limité, tandis que pour une 
particule dont le volume est inférieur aux particules des êtres humains ou pour une divinité 
inférieure à une particule moléculaire, son temps s'avère très rapide. C'est la raison pour 
laquelle de nombreux êtres ne savent rien sur l'histoire essentielle des Trois Mondes, les 
raisons de leur existence et le véritable sens de l'existence d'une vie. Une divinité ne meurt pas 
vraiment, mais elle renaît dans son monde. J'utilise simplement le mot « renaissance » pour 
décrire cela. Elle recommence également, appartenant à la loi de formation-stabilité-
dégénérescence-destruction qui existe dans l'univers, de même que les êtres humains passent à 
travers la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort et qu'ils se réincarnent ensuite. Au 
moment de la création de l'univers, le principe de renouvellement cyclique a été établi dans 
les vérités de la Loi, alors le même phénomène a existé dans les mondes des divinités. C'est 
juste que pour les divinités, le temps chez elles semble être extrêmement long. En plus, les 
divinités sont conscientes de leur propre processus de renaissance, contrairement aux êtres 
humains, qui trouvent l'idée de la mort terrifiante et qui ne sont pas sûrs qu'il y ait une vie 
après la mort. Cela fait partie de l'illusion, ce ne sont pas des choses que les êtres humains 
sont autorisés à savoir. Mais les divinités, dans leur état divin, savent cela, c'est juste qu'à leur 
renaissance, leur mémoire de ce qui s'est passé auparavant est effacée, lorsqu'elles renaissent, 
toute la mémoire du passé est partie. Elles sont ainsi, mais pour elles, tout est si long que c'est 
comme si la vie ne finissait jamais. Dans le processus de renaissance, elles ne savent plus les 
choses du passé. Donc au cours de ces longues années, ce ne sont pas toutes les divinités de 
l'univers qui connaissent l'histoire qui s'est déroulée dans les Trois Mondes, même pour la 
rectification de la loi d'aujourd'hui, ce ne sont pas toutes les divinités qui savent de quoi il 
s'agit, elles ne peuvent pas non plus toutes comprendre ou voir chaque étape de la rectification 
de la loi. Les êtres des nombreux mondes voient la rectification de la loi seulement quand elle 
est juste devant leurs yeux, ils ne la voient pas avant qu'elle arrive. C'est la raison pour 
laquelle les êtres dans l'univers ont agi de différentes façons dans la rectification de la loi. 
Certains ont une compréhension positive, certains en ont une négative et certains en ont une 
passive, ils se trouvent dans ce genre d'état. Toutes les différentes façons d'agir des êtres 
humains que nous avons vu aujourd'hui dans la société humaine, je vous le dis, sont très 
semblables à comment les choses sont dans les mondes plus élevés. 
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Avant le 20 juillet 1999, quand Dafa a été largement diffusé, dans quel état les êtres et les 
divinités des différents mondes étaient-ils ? Ils disaient : « Magnifique, Dafa est vraiment bon. 
C'est vraiment dommage qu'une Loi aussi merveilleuse soit transmise aux êtres humains et 
que cela se fasse alors que les hommes sont au pire. » Certains pensent aussi : « Peut-être que 
c'est seulement en transmettant dans une période comme celle-ci qu'on peut davantage 
montrer la magnificence de Dafa. » Il y a aussi des êtres qui pensent : « Li Hongzhi est 
miséricordieux, alors poussons toutes les mauvaises choses sur lui et laissons-le éliminer les 
péchés et le karma. » Ils ont profité de l'occasion pour faire de mauvaises choses. Le karma 
qui a été comprimé sur moi était aussi immense que le ciel, en voyant cela de nombreuses 
divinités ont pensé : « Va-t-il être encore capable de le faire ? » Elles avaient donc des 
pensées et compréhensions différentes entre elles, néanmoins celles qui jouaient à l'époque un 
rôle positif étaient dominantes. Mais une fois que la persécution a commencé le 20 juillet 
1999, leurs pensées ont encore changé. Un grand nombre d'êtres dans différents mondes ont 
pris une attitude résignée et passive, ils regardaient simplement ; ils ne faisaient rien en 
voyant les diables pourris agir avec perversité et mener la persécution, comme s'ils 
regardaient pour voir si j'allais réussir. Ils pensaient : « Si vous réussissez, alors génial, c'est 
tout simplement extraordinaire et je vais vous soutenir. » Mais dû aux obstacles qui ont surgi 
après que les forces anciennes et les anciens êtres se soient réveillés et en voyant le monde 
être rempli d'une force perverse et suffocante, les êtres ont eu des pensées égoïstes. La 
majorité a pensé : « Ça va vraiment être dur de réussir, si ça ne marche pas, je vais être 
impliqué. » Alors ils n'expriment pas leur position. Presque tous les êtres dans tous les 
mondes étaient dans cet état. Ce que la Loi de l'univers a l'intention de sauver est précisément 
les êtres dans tous les mondes, donc les exigences pour les êtres ne peuvent pas être trop 
élevées. Si tout était droit, l'univers n'aurait pas besoin de la rectification de la loi. C'est 
exactement parce que les êtres sont devenus ainsi, qu’ils ne sont plus bons, qu'ils se 
manifestent dans cet état. Voilà comment les divinités ont agi envers la rectification de la loi 
et les disciples de Dafa. 
  
Bien sûr, alors que la rectification de la loi en général avance sans cesse, la situation dans le 
monde et celle des Trois Mondes en entier change constamment. Ce que vous voyez des 
actions des gens aujourd'hui ressemble beaucoup à comment sont les choses au ciel. 
Autrement dit, si les vies de nombreux êtres dans ce monde correspondent à des vies de corps 
célestes et ont certaines origines, alors réfléchissez : cela n'implique-t-il pas directement la 
situation dans les mondes plus élevés en ce moment ? Bien sûr, l'être humain en surface n'est 
pas clair là-dessus. Actuellement, beaucoup de gens veulent faire un pas en avant maintenant, 
parce que beaucoup d'êtres et de rois de différents mondes peuvent voir que la réussite de la 
rectification de la loi par Dafa est certaine, c'est irrémédiable, alors ils prennent position les 
uns après les autres et le montrent à travers leurs actes. Les facteurs ultimes de l'ancien 
univers ont vu l'arrivée de cette étape il y a longtemps. Il y a encore beaucoup d'êtres élevés et 
ultimes dans l'univers et même s'ils n'ont pas de lien avec les facteurs des forces anciennes, ce 
sont néanmoins des êtres anciens et ils s'accrochent aux conceptions qu'ils ont formées après 
avoir dévié. Quand ils regardent les disciples de Dafa, ils s'accrochent aux déficiences innées 
de l'ancien univers et à ses caractéristiques déviées, ils essaient de maintenir toutes ces 
choses. Ils pensent que ce genre de persécution peut aider les disciples de Dafa à cultiver et 
pratiquer. Leurs conceptions jouent le rôle d'obstacles, de plus elles ont créé une séparation 
entre le monde superficiel et les autres mondes, empêchant les gens de ce monde de 
comprendre la Loi. Ils pensent que c'est seulement lorsqu'une personne réussit dans ces 
circonstances que c'est acceptable et que l'on peut garder les êtres des mondes inférieurs et les 
gens de ce monde seulement s'ils prennent position dans de pareilles circonstances. Choisir 
dans ces circonstances manifeste la magnificence d'un être certes, mais une situation dans 
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laquelle il ne comprend pas la rectification de la loi est-elle nécessaire, ce qui est plus crucial, 
c'est que l'univers dans le futur n'aura pas besoin de ce genre de facteurs, d'ailleurs dans la 
rectification de la loi on ne reconnaît pas non plus ce genre de facteurs négatifs et 
antagonistes. En outre, c'est l'attitude d'un être envers la rectification de la loi qui est cruciale, 
c'est valable pour ces êtres « ultimes et élevés » qui essaient d'influencer la rectification de la 
loi. 
  
La rectification de la loi affecte le futur de toutes les vies, pas seulement les disciples de Dafa, 
les gens de ce monde ou les êtres des différents mondes. Étant donné l'immensité de la 
rectification de la loi, qui peut être laissé en-dehors ? En même temps, à cause de l'importance 
primordiale de l'attitude des êtres envers la rectification de la loi, personne n'a le droit 
d'interdire l'accès aux êtres et de leur faire commettre des crimes contre la rectification de la 
loi et Dafa à leur insu. Que les facteurs des forces anciennes se soient mêlés de ça n'aurait 
jamais dû arriver dès le début. Sans qu’aucun facteur n’interfère, que les êtres puissent 
considérer cette affaire et prendre position sans être contrôlés d’aucune manière, voilà qui est 
réel. Si tel n'est pas le cas, ce qu'ils ont élaboré n’est-il pas la manifestation de leurs 
arrangements pour que certains êtres agissent bien et d'autres agissent mal, selon leurs désirs ? 
Est-ce le véritable comportement de ces êtres ? Non ! Mais vu la situation actuelle, les 
facteurs anciens et ultimes de l'univers sont toujours en train d'interférer avec ce qui est 
demandé et ce qui doit être établi pour le futur. 
  
Aujourd'hui, les actes des êtres de ce monde dont nous sommes témoins sont tels que malgré 
l'influence des forces anciennes, les êtres et les divinités dans différents mondes en viennent 
peu à peu à approuver Dafa. Cette approbation n'est pas cependant une acceptation 
inconditionnelle et véritable de Dafa, de la rectification de la loi et des disciples de Dafa, mais 
plutôt le résultat d'un grand élan de la rectification de la loi en train de réussir, se propageant 
dans le corps céleste tout entier, ne leur laissant pas le choix. Bien sûr, il y a une partie 
significative qui comprend véritablement, car ils peuvent voir maintenant ce courant de la 
rectification de la loi et la certitude de l'accomplissement de toute chose dans le futur. Bien 
sûr, les gens de ce monde ne sont en fait pas conscients de tout cela. Ils peuvent voir 
seulement que le Falun Gong n'a pas été effrayé par la persécution de ce gouvernement de 
crapules du PCC, ils ont montré une compréhension au niveau humain. « Génial, ce Falun 
Gong c’est quelque chose. Après tout ce temps, le Falun Gong n'a pas été effrayé et soumis 
par ce PCC dévié et pervers. Au lieu de cela, il a incroyablement prospéré et s'est développé, 
tandis que le PCC se détruit lui-même dans le processus de persécuter le Falun Gong. Le 
Falun Gong est incroyable ! » En outre, pour le peuple chinois, les qualités résultant de la 
pensée droite manifestée par les disciples de Dafa montrent qu'il y a un espoir que les valeurs 
morales de la civilisation chinoise soient restaurées. Les fonctionnaires avides et corrompus et 
les crimes commis déferlent hors de contrôle dans cette société dominée par le PCC. Il y a une 
autre chose, c'est que pour permettre au peuple chinois de comprendre et obtenir la Loi, 
l'esprit des Chinois a été libéré quand la rectification de la loi a commencé, les amenant à être 
très intelligents. Mais pendant cette persécution, ils n'ont pas mis cette intelligence au service 
de la compréhension de la Loi, ils l'ont plutôt utilisée pour commettre des crimes. Donc 
durant ces dernières années de la persécution des disciples de Dafa, ils ont attaqué Zhen Shan 
Ren et favorisé les choses déviées, cela a fait que la façon de commettre des crimes est 
devenue extrêmement cachée et complexe. Le gang de crapules du PCC n'a aucun moyen de 
gérer l'actuelle situation difficile en Chine. Ils n'ont tout simplement aucun moyen d'annuler 
les crimes qu'ils ont commis et les problèmes compliqués dans la société qu'ils ont créés eux-
mêmes et auxquels ils sont confrontés maintenant. 
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Je parle de tout cela maintenant parce que je suis assis ici aujourd'hui pour vous enseigner à 
nouveau la Loi. (Applaudissements enthousiastes) Cinq ou six ans ont passé et j'enseigne de 
nouveau la Loi ici aujourd'hui, vous pouvez avoir un sentiment différent, encore plus peut-
être pour les élèves qui étaient là la dernière fois pour écouter la Loi. Dans l’ensemble nous 
avons traversé cette persécution cruelle et épouvantable, et je peux dire que pendant cette 
rectification de la loi, les facteurs mauvais du PCC ont été subitement et rapidement détruits 
en grand nombre. Comme je viens de dire, ils sont pervers, cruels et mauvais. Tant qu'ils 
existent, ils vont continuer à commettre des méfaits. Donc en Chine, même si les facteurs 
pervers de ce Parti communiste malveillant exercent là-bas des restrictions, comme sur de 
nombreuses autres personnes dans le monde, ils vont être éliminés, ralentis et réduits, ce n'est 
plus réellement aussi efficace, mais la persécution contre les disciples de Dafa est toujours 
maintenue, sauf s'ils sont totalement éliminés, alors cette persécution cessera. Ces facteurs 
pervers du PC malveillant vont définitivement être nettoyés par les divinités dans la 
rectification de la loi ! (Applaudissements enthousiastes) 
  
Le PC malveillant lui-même peut voir qu'il est sur le point de tomber et que tout est perdu. 
Beaucoup de gens veulent se ménager une sortie et beaucoup essaient de cacher les crimes 
qu'ils ont commis dans la persécution, bien sûr, il y a encore plus de gens qui veulent 
démissionner des organisations de ce Parti malveillant. Tout cela jette dans le désespoir les 
durs de ce Parti malveillant et les terrifie. Notamment les démissions du Parti les font trembler 
de peur. Tout est perdu pour eux, ils peuvent déjà voir que tout cela ne marche plus. Peu 
importe l'attitude ou l'inquiétude des gens ordinaires par rapport à ce qui va arriver à la société 
et à la civilisation chinoise, ils s'inquiètent pour rien. Depuis les temps anciens, les divinités 
n'ont jamais relâché leur emprise sur les êtres humains, que ce soit une seule nation ou un seul 
individu. Si les divinités veulent que la société tombe dans le chaos, elle va tomber dans le 
chaos ; si les divinités veulent qu'une personne soit déchaînée, elle va le devenir ; si les 
divinités veulent une société stable, elle sera stable. Malgré la taille de ce camp communiste 
malveillant, si les divinités veulent le dissoudre, il va se dissoudre en quelques jours. 
(Applaudissements) Tout cela dépend de si les divinités en ont besoin ou non. N'est-ce pas 
ainsi ? 
  
Toute chose ici dans la société humaine a été établie pour la rectification de la loi, tout ce qui 
existe aujourd'hui existe pour mes disciples de Dafa validant la Loi. Rappelez-vous : c'est 
vous qui êtes les personnages remarquables de la société humaine d'aujourd'hui, c'est vous qui 
êtes les vies que les êtres regardent avec le plus d'intensité, c'est vous qui êtes les êtres qui 
déterminez le futur de chaque personne dans le monde humain ! (Applaudissements) Alors 
sauver tous les êtres et bien vous cultiver est de la plus haute importance pour vous, disciples 
de Dafa. Ce n'est pas seulement pour la plénitude parfaite de votre propre être, il s'agit 
d'exaucer l'espoir qui a été placé en vous par les êtres, par davantage de vies ! Bien, je vais 
arrêter ici. (Longs applaudissements enthousiastes) 
  
Maintenant, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire, je ne veux pas affaiblir ce 
que vous êtes en train de faire en vous parlant de trop d'autres choses. Ce que vous faites 
maintenant est crucial, alors je ne veux pas parler davantage. Je vous remercie tous ! 
(Applaudissements enthousiastes) 


