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Enseignement du Fa à la conférence de Loi internationale de la
région ouest des États-Unis
Li Hongzhi
Le 26 février 2005
(Longs applaudissements) Bonjour à tous, vous n’avez pas épargné votre peine.
L’hiver est fini, le printemps arrive. Comme le printemps, l’été, l’automne et l’hiver, des
changements sont apparus au cours du long fleuve de l’histoire de l’humanité, sans cesse
toutes sortes d’événements ont eu lieu, préparant ainsi la base et créant pour l’humanité la
culture nécessaire à l’étape finale. À travers l’histoire, de nombreux pratiquants et de
nombreuses formes de cultivation-pratique sont apparus, il y a des différences parmi toutes
ces formes de cultivation-pratique, en particulier deux mille ans environ auparavant, certaines
religions de croyance juste sont apparues. Bien que les gens de ces religions croient tous en
des divinités, leurs formes de cultivation-pratique sont différentes, elles s'excluent même les
unes les autres, elles ne se reconnaissent pas mutuellement. Bien sûr, elles ont leur objectif en
s’excluant mutuellement : de cette façon elles peuvent maintenir les formes de leurs religions
stables et immuables. Autrement dit, la croyance juste dans les divinités a pris différentes
formes, avant que la Loi ne rectifie le monde humain, aucune forme de cultivation-pratique
n’a été spécialement désignée dans l’univers comme la forme fixée uniformément que tous les
gens de ce monde croyant dans les divinités devaient suivre, cela n’a jamais existé dans le
passé. Vous avez remarqué qu’ aujourd’hui la forme de cultivation-pratique des disciples de
Dafa est différente de celle de toutes les religions et de toutes les sortes de cultivationpratique de toutes les périodes de l’histoire ; ce n'est pas seulement différent, en fait la
différence est énorme. Parce que dans le passé, les divinités ont toutes remarqué un
problème : elles pensaient que si les pratiquants ne quittaient pas la société des gens
ordinaires et qu’ils faisaient leur cultivation dans le monde séculaire, il leur serait impossible
de réussir leur cultivation. Lorsque les gens ordinaires étaient face à des choses qui
impliquaient leurs intérêts concrets et lorsque toutes sortes de pensées humaines interféraient
avec un pratiquant dans le monde « réel », il était très difficile pour les pratiquants de s'élever,
et ceux qui leur donnaient le salut n'y arrivaient pas malgré leur volonté. C'est la raison pour
laquelle personne n'a osé prendre ce chemin auparavant. Concernant le salut des gens à
grande échelle et l'implication d'un grand nombre de pratiquants, ils trouvaient qu'il n'y avait
aucune issue pour conduire les pratiquants ou les sauver une fois qu'ils étaient mélangés à la
société ordinaire. C'est pourquoi dans les méthodes de cultivation-pratique et les moyens de
salut du passé, personne n'osait même penser ainsi et il était encore moins question pour les
pratiquants de réellement suivre ce chemin dans le monde séculier.
Le chemin que les disciples de Dafa prennent aujourd’hui est sans précédent dans l'histoire.
Dans l'esprit de nombreuses personnes de ce monde une conception arrêtée s'est déjà formée :
que ce soit pour une croyance religieuse ou pour un pratiquant qui pratique par lui-même,
sans quitter sa famille et ce monde séculier, c'est impossible à faire. La forme de cultivationpratique des disciples de Dafa est donc sans précédent, ni modèle. J'ai toujours dit que dans la
cultivation-pratique les disciples de Dafa n'avaient aucun modèle. Ce n'est pas simplement
que dans votre cultivation-pratique personnelle vous devez avancer sur votre propre chemin,
même la forme de cultivation-pratique que je vous ai transmise n'a aucun exemple à suivre.
Alors vous devez simplement tracer ce chemin vous-même. Pourquoi cela ? Vous l'avez peutêtre déjà réalisé à travers vos expériences de cultivation, j'ai aussi parlé de cette Loi dans
divers contextes auparavant : c'est parce que la responsabilité historique confiée aux disciples
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de Dafa est vraiment importante et grande, les êtres auxquels ils font face sont vraiment
nombreux et les exigences pour les disciples de Dafa sont vraiment élevées. En outre, la
racine de base propre à l'esprit originel des êtres dans le monde d'aujourd'hui est aussi très
grande. Comme vous le savez, vous êtes des disciples de Dafa et vous faites partie des
disciples de Dafa de la période de la rectification de la loi. Les disciples de Dafa de la période
de la rectification de la loi ont d'immenses responsabilités, ce que comprend ce titre est
vraiment immense. Pour que les disciples de Dafa puissent atteindre une vertu majestueuse
aussi grande, il faut que votre forme de cultivation-pratique soit particulière. Si vous n'aviez
pas pris cette forme de cultivation-pratique ou si vous aviez pris n'importe laquelle des formes
de cultivation-pratique du passé, alors vous, disciples de Dafa de la période de la rectification
de la loi, vous ne pourriez pas atteindre le but de votre cultivation-pratique, vous ne pourriez
pas accomplir l'immense responsabilité de votre mission et vous pourriez encore moins
atteindre le niveau que les disciples de Dafa doivent atteindre ou réaliser le rang du fruit que
vous devez réaliser.
Cela amène par conséquent une question : il est très difficile pour une personne de sortir du
monde séculier et de réussir sa cultivation parmi les êtres humains. En outre, l'histoire ne nous
a laissé aucun exemple auquel nous référer, cultiver en suivant les religions du passé ou celles
des temps modernes ne marche pas. Les gens savent déjà comment les moines bouddhistes
cultivent, comment les taoïstes cultivent, comment les cénobites chrétiens et catholiques
cultivent et comment les gens de ce monde croient dans la divinité. Mais croire dans la
divinité est bien sûr différent de cultiver et pratiquer soi-même, car quand vous croyez
simplement en dieu, tout au plus dieu veille-t-il sur vous jusqu’à un certain point et vous
bénit, ou dans le cas d’êtres humains de ce monde exceptionnellement bons, ils peuvent
monter au paradis d'une divinité et devenir un être là-bas. Mais en tout cas, personne n'obtient
le rang du fruit. Croire, au sens commun, n'équivaut pas à cultiver et pratiquer, tandis que la
cultivation et la pratique vont réaliser le rang du fruit. C'est-à-dire qu'avec le rang du fruit, la
personne ne sera pas juste un être ordinaire au ciel, elle aura un rang divin. Quant aux
disciples de Dafa, l'exigence pour eux est d'obtenir d'extraordinaires rangs du fruit. Comme la
responsabilité est immense, le pratiquant est poussé vers ce niveau. Il faut qu'il endosse une
responsabilité aussi grande, c'est pourquoi le degré de difficultés qui se manifestent est
vraiment très grand. Ici, je ne parle pas du degré de défis que les forces anciennes vous
imposent, mais plutôt du degré de difficultés causées par la forme de cultivation-pratique ellemême. Vous avez éprouvé et ressenti l'épreuve et les tribulations à endurer dans cette forme
de cultivation-pratique, et combien il est difficile de sortir de l'être humain. Au cours de votre
cultivation-pratique, vous êtes bousculés dans tous les domaines par divers esprits humains,
divers intérêts, diverses conceptions, au milieu de tout ça, le sentiment et l'illusion vous font
manquer de rationalité et il est difficile de rompre avec l'esprit humain au moment où la
lucidité manque, et puis dans votre vie quotidienne vous avez votre famille, la société, votre
travail et la cultivation-pratique, en plus il y a la pression mise sur vous en tant que disciples
de Dafa apportée par la persécution et les défis de tous côtés dus à la persécution. En fait, tout
ceci n'est que la partie que vous pouvez ressentir vous-même, il y a aussi une partie que vous
ne pouvez pas ressentir. Ce que vous faites semble ordinaire et ce que vous faites a l'air très
semblable à ce que les gens ordinaires peuvent faire quand ils endurent des épreuves, mais
c'est différent. La même chose, lorsqu'elle est faite par des disciples de Dafa au lieu de gens
ordinaires, est différente, car ce que vous supportez et endurez est différent.
En apparence, il semble que les conditions soient les mêmes, mais en fait elles sont
différentes. Pourquoi cela ? Je vais vous donner un exemple. Il y a des Chrétiens dans
diverses parties du monde qui, à chaque anniversaire du calvaire et de la crucifixion de Jésus,
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organisent un événement où quelques personnes se clouent elles-mêmes sur une croix. Peutêtre qu'ils le font pour montrer à leur dieu : moi aussi je subis ce genre de souffrance, mais
c'est absolument différent de la souffrance de Jésus. Alors pourquoi est-ce différent ? Quand
Jésus a été crucifié, les êtres humains ne pouvaient pas voir qu'il était en train d'expier les
péchés des êtres humains, qu'une somme énorme de péchés et de karma venant d'un grand
nombre de personnes était en train d'appuyer sur lui, aussi bien le nombre que la masse étaient
énormes, d'une très grande densité. C'est ce qui lui a causé une souffrance aussi grande. À
cette époque-là, même s'il n'avait pas été torturé, il n'aurait pas pu rester debout avec fermeté.
Son fardeau était tellement immense que même respirer était un défi. Le genre de souffrance
venant de la pression de l'immense masse de péché et de karma des êtres et le terrible
traumatisme psychique causant des réactions meurtrières dans chacune des cellules de son
corps, ce ne sont pas des choses auxquelles un être humain peut résister. Ce n'est pas quelque
chose auquel un être humain ordinaire de ce monde peut résister. Imaginez ce que cela
représentait pour lui en plus d'être crucifié avec une telle agonie. La même chose est en fait
au-delà de ce que les gens ordinaires peuvent imaginer. Cela semble très similaire aux choses
des gens ordinaires, alors qu'en fait la situation derrière est complètement différente, c'est
comme le jour et la nuit.
Même si le Maître a réduit une masse substantielle et imposante du karma originel des
disciples de Dafa, comme les responsabilités endossées par les disciples de Dafa sont
importantes, pendant leur cultivation-pratique, mises à part les difficultés venant d’une
certaine quantité de karma qu’ils endurent , fondamentalement toutes leurs souffrances
viennent du fait qu'ils élèvent ou non leur Xinxing. Cette persécution est quelque chose que
les forces anciennes ont imposé, ce n'est pas quelque chose de nécessaire pour la rectification
de la loi. Malgré cela, vous l'avez traversé. Peu importe combien ce chemin a été difficile et
ardu, vous n'avez pas reculé face aux difficultés, vous avez continué sur le chemin vers la
divinité. Bien sûr, certains d'entre vous continuent à trébucher en avançant, trébuchant et
tombant une fois après l'autre. D'autres ont plutôt bien progressé d'un pas ferme. Peu importe,
la situation globale de la cultivation et de la pratique des disciples de Dafa et la situation des
disciples de Dafa validant la Loi ont été très solides et stables. Aux yeux des divinités, la
situation de la cultivation-pratique des disciples de Dafa ne peut pas être contrecarrée. Ainsi,
peu importe combien le chemin a été difficile, même si une forme de cultivation-pratique
comme celle-ci n'a jamais existé auparavant, les disciples de Dafa ont franchi les obstacles
avec succès. Vous validez la Loi et beaucoup d'aspects sont en apparence similaires ou
identiques à la forme des gens ordinaires. Cependant, les facteurs derrière cela, le point de
départ des disciples de Dafa pour agir, les responsabilités que les disciples ont endossées et
l’objectif à atteindre, tout cela est fondamentalement différent des gens ordinaires.
Actuellement, à cause du cloisonnement et des interférences apportées dans la société
humaine par les facteurs des forces anciennes et les facteurs de l'ancien univers, les divinités
ne peuvent pas apparaître ici ouvertement et on ne peut pas montrer aux êtres les démons qui
interfèrent et comment ils sont frappés, précipités et détruits une fois en bas. Les états
complètement différents entre les pratiquants et les gens ordinaires ont toujours été cachés par
ce cloisonnement. La perversité fait constamment du sabotage pendant la période précédent la
rectification du monde humain par la Loi. Le fait que la rectification de la loi se fasse ici dans
ce monde humain n’a pas pour objectif d’égarer les disciples de Dafa et la rectification de la
loi elle-même. La création de l'environnement des Trois Mondes est au service de la
rectification de la loi, l'objectif est de faire ici comme un champ de la rectification de la loi et
qu'il n'interfère pas avec les mondes divins. C'est pour cela que nous utilisons cet
environnement et cette approche humaine pour valider la Loi. Mais cela ne signifie pas que
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nous approuvons l'interférence des forces anciennes avec la rectification de la loi, cela ne
signifie pas que nous sommes d’accord avec ce qu'elles ont arrangé. La société humaine est
dans l'illusion, les gens ne peuvent pas voir comment l'univers est réellement ou la véritable
situation des êtres. C'est ainsi que sont les êtres à ce niveau, mais la situation pendant la
rectification de la loi est dirigée par Dafa et elle change en fonction de ce qui est nécessaire
pour que Dafa puisse sauver les êtres. En fait, en ce moment, il est indispensable que les
disciples de Dafa fassent des choses divines, car pour eux, la cultivation-pratique personnelle
n’est plus en première place. Sauver les êtres et reconstruire le colossal firmament pendant la
rectification de la loi, c'est ça le but. Il faut absolument faire les affaires de la rectification de
la loi et les affaires pour sauver les êtres, alors pour cela il faut briser ce genre d'obstacle dû à
l'environnement et valider la Loi. Vous avancez dans cette situation où vous ne pouvez pas
pleinement voir les réels changements en vous-même pendant votre cultivation-pratique
comme les divinités peuvent le voir, vous vous reposez sur la pensée droite qui provient de
votre étude constante de Dafa au milieu des interférences et des épreuves où vous avez
douloureusement coupé vos attachements, il est vraiment difficile de traverser cela, mais
globalement les disciples de Dafa l'ont traversé. Surtout pour ces dernières années pendant la
persécution arrangée par les forces anciennes contre les disciples de Dafa, le seul fait de
pouvoir traverser cela est déjà remarquable. Le corps entier des disciples de Dafa a réellement
traversé cela. Peu importe ce qui vous est arrivé pendant cette période, même si certaines
choses qui ne devaient vraiment pas avoir lieu sont arrivées et que des choses insatisfaisantes
se sont produites, il faut dire que dans l'ensemble ça a été vraiment bien et comme un seul
corps vous êtes en train d'avancer.
Le chemin n'est pas encore arrivé au bout et la persécution n'a pas cessé, alors vous devez
continuer votre chemin. Concernant le reste du chemin, je pense que vous en avez le coeur net
maintenant. De nombreux êtres pervers regrettent d'avoir persécuté les disciples de Dafa et
interféré avec la rectification de la loi, mais c'est trop tard : « Pourquoi avons-nous persécuté
le Falun Gong ? Si nous n'avions pas persécuté le Falun Gong, nous n’en serions pas réduits à
une telle fin. » Je dis que le futur qui s'étend devant les disciples de Dafa devient de plus en
plus brillant, vous l'avez aussi tous vu. La situation globale de la rectification de la loi dans
l'univers a changé rapidement, car la rectification de la loi a été accélérée à une vitesse qui
transcende tous les temps. Elle s'approche de plus en plus de cette soi-disant dimension
« réelle », elle s'approche de plus en plus du champ visible à l'oeil humain. Elle arrive de plus
en plus près de la surface du microcosme et le champ restant est très petit maintenant. Bien
sûr, même si le champ restant dans la surface de l'espace humain est plus petit maintenant,
vous savez, les facteurs ultimes sont plus élevés et le volume des facteurs de cloisonnement
sont plus grands maintenant. Donc actuellement la carence de la perversité après la réduction
des esprits inférieurs et des diables chaotiques est cependant comblée par les facteurs de
cloisonnement. Bien que l'avancement s'accélère, il y a toujours des embûches. Mais en tout
cas, c’est maintenant comme si le bien et le mal étaient de chaque côté de la balance, la
perversité a totalement perdu son aplomb, tandis que le poids du côté des disciples de Dafa
touche presque jusqu'au fond . Autrement dit, le succès de la rectification de la loi et de la
cultivation et pratique des disciples de Dafa maintenant sont des réalités inévitables. Notre
tâche n'est pas encore complètement achevée et en ce qui concerne la cultivation et la pratique
personnelles, chaque pas peut être critique pour déterminer si chaque disciple de Dafa peut
atteindre la plénitude parfaite. Je pense que peu importe jusqu'où vont aller les choses
finalement, aussi grandes que soient les interférences ou si la rectification de la loi vous fait
devenir totalement conscient de tout, vous devez toujours cultiver et pratiquer d'une manière
droite et noble, vous ne devez être affecté par aucune chose positive ou négative, surtout vous
ne devez pas être interféré par la tournure des événements, ni par l'apparition d'une
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quelconque situation.
En fait, arrivé à aujourd’hui, vous êtes déjà devenu très calmes et vous pouvez considérer
beaucoup de choses avec la pensée droite et y réfléchir posément. Sous l’effet de la pensée
droite, vous avez effectivement stabilisé la situation globale des disciples de Dafa validant la
Loi. Parce que vous avez mûri, vous comprenez beaucoup de choses. Ainsi plus aucune vague
d’interférence ne peut se soulever et les facteurs pervers n’ont donc plus aucune lacune à
exploiter. Chaque fois qu'une pensée humaine surgit parmi les disciples de Dafa, c’est par là
que la perversité s’infiltre, elle va en profiter pour faire les mauvaises choses qu’elle veut
faire. Quand les pensées humaines des disciples de Dafa s'amenuisent, quand leurs pensées
droites se renforcent et quand ils sont très calmes et très stables, alors il n’y a plus d’occasion
dont la perversité puisse tirer parti, ce qui rend la situation de la validation de la Loi par les
disciples de Dafa plus stable. En particulier récemment il y a rarement eu d’instabilité parmi
les disciples de Dafa. Je ne parle pas seulement des disciples de Dafa en-dehors de Chine
continentale, c'est la même chose pour les disciples de Dafa de Chine continentale : Ils sont
aussi devenus de plus en plus stables.
Bien sûr, dans la cultivation-pratique il y aura certainement encore des attachements nés du
cœur humain qui se manifesteront, car c’est un homme qui cultive et pratique, pas une
divinité. Alors comme ce sont des êtres humains en train de cultiver et pratiquer, le coeur
humain va se manifester au cours de la cultivation-pratique, on peut voir apparaître certains
cas de personnes n’avançant pas diligemment. En particulier certains élèves sont facilement
impulsifs et il y en a certains dont la pensée droite est vraiment faible, ils ont été utilisés par
les forces anciennes pour faire certaines choses qui ne sont pas bonnes. À travers ces leçons,
dorénavant vous allez tous êtres attentifs à cela au moment de valider la Loi et vous ne serez
plus utilisés par les facteurs de la perversité. Surtout concernant les élèves qui n’étudient pas
la Loi, dont la pensée droite est faible, qui ont trop de pensées humaines et qui continuent à
faire des choses qui ne sont pas bonnes, je vais vous dire : vous aurez de moins en moins de
chances devant vous. Je sais que même si vous avez fait beaucoup, vous avez fait beaucoup
de choses qui sont indignes de Dafa, mais vous ne voulez quand même pas vraiment quitter
Dafa. Lorsque tout cela arrivera à sa fin et que tous les disciples de Dafa atteindront la
plénitude parfaite, alors qu'allez-vous faire ? Avant que cela n'arrive, une élimination des êtres
humains aura lieu sur une grande échelle. Qu'allez-vous faire quand cette grande élimination
arrivera ? Le Maître connaît tout, mais je ne veux rien dire, allez-y et manifestez vous vous
mêmes positivement ou négativement. Vous pouvez être soit un disciple de Dafa droit et
noble, soit attaché à votre côté humain. Parmi les gens ordinaires, vous pouvez vivre votre vie
pour n’importe quel objectif poursuivi par les êtres humains, vous pouvez aussi, à cause de
votre peur, traîner dans l’obscurité une existence misérable.
Mais comme vous vous êtes approchés de Dafa, alors j'espère que vous aurez une chance
d’être sauvés, c'est pourquoi je vous donne encore et encore des occasions. Je continuerai à
vous en donner, mais le fait que vous soyez capable ou non de devenir un disciple de Dafa,
que vous vouliez ou non ce genre d’occasion, que vous puissiez ou non devenir raisonnable et
vivre pour vous-mêmes, au jour d’aujourd’hui il n’y a déjà plus beaucoup d’opportunités de
laisser traîner les choses. Même si vous commencez à compenser pour tout cela et essayez de
rattraper, il reste très peu d’occasions. Je pense qu'après un court instant, même ce peu
d’occasion sera passé.
Ce que font actuellement les disciples de Dafa pour contrer la persécution a stupéfié les gens
de ce monde. Les gens ont vu la ténacité, l'extraordinaire bienveillance et tolérance, la
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rationalité que les disciples de Dafa ont montrées, alors qu'ils étaient sujets à des attaques
déchaînées et à la répression. Beaucoup de gens disent : « Les élèves de Falun Gong sont
tellement extraordinaires. Ce sont des personnes très solides et elles ont résisté à une
perversité aussi terrible. » Le fait que la totalité du gouvernement contrôlé par le parti le plus
pervers et le plus malveillant attaque et réprime en y mettant la puissance maximum, et que la
totalité de la machine de propagande d’état créé des mensonges grands comme le ciel pour
duper le peuple, cela a amené presque toute la population à participer à la persécution. Au
milieu d’une répression extrêmement perverse et sous une terreur rouge aussi implacable, les
disciples de Dafa ont pu traverser en y résistant, et les gens de ce monde ont vraiment du les
regarder avec des yeux neufs. En réalité les gens de ce monde ne peuvent voir que l’aspect
des faits. Ils ne peuvent pas saisir ce qu’il y a à l’intérieur des disciples de Dafa ni la
signification plus profonde de Dafa, ils n'arrivent pas à comprendre l'état des disciples de
Dafa en tant que pratiquants, mais cette seule manifestation des faits a déjà suffit à réveiller
ces personnes qui se rangent aux côtés de la perversité et n'ont pas l’esprit clair. Comment les
disciples de Dafa ont-ils réussi à agir de façon aussi remarquable ? Comment ont-ils réussi à
garder une pensée droite aussi ferme au milieu de la persécution ? Comment ont-ils réussi à
faire que la perversité s’effondre d’elle-même tandis qu’elle persécute les disciples de Dafa ?
C'est parce que ce sont des êtres de la Loi juste et de l'Éveil juste forgés par Dafa, ce sont des
disciples de Dafa avec de grandes fondations innées en chemin vers la divinité, dotés d'une
mission. En fait, durant cette période avant que la puissante force de la rectification de la loi
par Dafa arrive, ils ont changé la situation de ce monde. En outre, tout ce que les disciples de
Dafa ont montré à travers leurs pensées droites et leurs actions droites a maintenant créé un
champ de Dafa dans cette dimension actuelle des êtres humains et ce champ a un immense
impact positif. Parce que vous êtes toujours dans le processus de la cultivation-pratique, si une
autre approche était prise, la manifestation de ce champ serait déjà devenue dominante. Si ce
n’était le fait que votre chemin de cultivation n'est pas encore terminé, ce champ droit de Dafa
aurait fait dissoudre tous les facteurs déviés de ce monde et tous les facteurs déviés du passé,
il les aurait éliminés et leur aurait fait céder leur place. Vous avez vu combien la perversité
était déchaînée et cruelle en persécutant le Falun Gong au début. Pourquoi agit-elle tellement
différemment maintenant ? C'est parce que les choses perverses, les divers facteurs qui
soutenaient les personnes mauvaises et le champ qu'ils formaient dans le passé ont été
détruits, les immenses facteurs droits de Dafa sont déjà en train de contenir et de détruire ces
choses perverses. Sans cette force qui les poussait derrière, les personnes mauvaises ne savent
déjà plus quoi faire.
Autrement dit, il y a encore des gens qui ont l’esprit confus, tandis que ces changements
gigantesques sont en train d'arriver. Il est temps pour eux de se réveiller et de devenir
conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Les vérités et principes que moi, Li Hongzhi,
j’énonce n'ont jamais été divulgués depuis des milliers, des milliards d'années peu importe qui
donnait le salut aux êtres humains, aussi nombreux qu’aient été les êtres éveillés descendus
dans ce monde, aussi nombreux les immortels ayant compris et s’étant éveillés à la vérité,
personne n’en a parlé. (Applaudissements) Ce n'est pas quelque chose qu'une personne
ordinaire peut faire. La cultivation-pratique des disciples de Dafa et ce qu’ils démontrent et
montrent dans leur cultivation-pratique, ainsi que ce qu’ils peuvent comprendre et éprouver
par eux-mêmes, tout cela est au-delà de ce que les gens ordinaires peuvent comprendre, cela
ne peut pas non plus être comparé à l'état de cultivation-pratique du passé. En particulier, en
ce qui concerne le salut des êtres humains à une aussi grande échelle et cette forme de
cultivation-pratique très peu organisée, spécialement l’état que les gens manifestent à mesure
qu’ils cultivent et pratiquent, dans une situation où la gestion est très souple, tout cela est sans
précédent. C'est-à-dire que peu importe sous quel angle vous le considérez, cela doit vous
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amener à vraiment réfléchir calmement sur vous-même et à essayer d’avoir les idées claires
sur cette situation d’aujourd’hui où Dafa est propagé à grande échelle.
La situation depuis le 20 juillet 1999 jusqu’à aujourd’hui n’a pas cessé de changer. Vous avez
tous vu que la situation de la rectification de la loi par Dafa dans l'univers change de plus en
plus vite, elle se manifeste de plus en plus dans ce qui est tangible pour les êtres humains ici.
Mais il y a toujours eu certains élèves, et bien sûr je parle ici également des élèves de Chine
continentale, qui disent : « Nous voulons suivre de près l'avancement de la rectification de la
loi. Tout ce que le Maître dit, nous allons le faire. » Mais en fait, lorsque quelque chose a
vraiment besoin d'être fait, je ne dis pas nécessairement explicitement que c'est une nouvelle
situation. Vous savez tous qu'en validant la Loi, la situation change, c'est inévitable. Il y a
assurément une différence entre cette période où le Maître fait la rectification de la loi et la
période avant que le Maître fasse la rectification de la loi. Pour toute chose avant et après
qu’elle soit faite et même pendant qu’elle est en train d’être faite, elle peut changer
graduellement. Lorsque quelque chose couvre une grande portée, cela implique des
changements dans la conjoncture.
Alors tous parlent de suivre l'avancement de la rectification de la loi, mais quand les Neuf
commentaires sont sortis, beaucoup d'élèves n'ont tout de même pas compris. Alors j'ai écrit
deux courts articles, dont « Tourner la roue en direction de ce monde ». À ce moment-là, il
semble que tous aient soudain réalisé : « Oh, le Maître a fait cela, alors nous devons le faire
aussi. » Mais en fait, si les disciples de Dafa avaient réfléchi calmement, raisonnablement,
sans utiliser la pensée humaine, ils auraient compris immédiatement : est-il possible
d'atteindre la plénitude parfaite avec une croyance quelconque dans le PCC et avec l'idée que
« le PCC, qui réprime les disciples de Dafa, est bon ? » C'est absolument impossible n'est-ce
pas. Nos disciples de Dafa ont lu les Neuf commentaires, comme ce parti est quelque chose de
cette nature, réfléchissez au nombre de personnes dans le monde qui ont été trompées par lui
et qui ne croient donc pas dans les divinités, et au nombre de personnes qui le suivent et qui
persécutent les disciples de Dafa, péchant contre Dafa. Nous ne pouvons pas ne pas sauver
ces personnes n’est-ce pas ? Est-il possible que nous l'approuvions ? Donc je vois que certains
élèves continuent à s’entraver eux-mêmes avec un cœur humain, certains manquent de pensée
droite et pensent que c'est être impliqués dans la politique. Voilà pourquoi j'ai écrit ces deux
articles courts. Même ainsi, je sais qu'en Chine continentale il y a encore un groupe d'élèves
hantés par l’esprit humain et qui ne veulent pas comprendre. En réalité, n'est-ce pas la peur et
l'attachement à leur propre intérêt qui les empêchent de s’en débarrasser ? Pour offrir le salut,
nous avons déjà ouvert la plus grande porte et la plus commode, n'a-t-il pas été dit que les
gens pouvaient même faire leur déclaration en utilisant un pseudonyme ? Peu importe quel
nom on utilise, car ce que les divinités regardent, c'est le coeur des gens. Les divinités peuvent
voir ce que les gens pensent et ce qu'ils font, pour ceux qui ont des raisons objectives, peu
importe le nom qu’ils utilisent, de toute façon les noms des gens sur terre ne sont plus utilisés
au ciel. Lorsque les gens sur terre donnent un nom à quelqu'un, pensez-vous que les divinités
suivent et l'appellent ainsi ? Ils ne le font pas. En outre, il y a un grand nombre de personnes
avec le même nom. Les personnes sur terre sont numérotées et c'est par un numéro qu'ils y
font référence. (Le public rit)
Dire cela ne veut pas dire que certains élèves n'arrivent pas à suivre la situation ou qu'ils sont
lents d'esprit. C'est que la pensée de certains est interférée par les facteurs pervers du parti, les
facteurs pervers du parti ont un effet. Dans la culture du parti créée par la perversité, la pensée
de ces personnes capables de le voir clairement pour ce qu'il est a été embrouillée. Cette
culture déviée, depuis l’école élémentaire, le lycée et jusqu’à l’âge adulte et même depuis
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l’âge où commencent vos premiers souvenirs, vous a été inculquée intentionnellement pas à
pas et s’est formée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque personne en Chine continentale pense
à la façon de la culture de ce parti pervers. Bien sûr, si dans la rectification de la loi le parti
malveillant n'avait pas persécuté le Falun Gong, alors ça n'aurait pas été un problème, car de
nombreuses cultures et idées qui manquent d’une compréhension claire seraient naturellement
rectifiées pendant la rectification de la Loi. Les pratiquants n'auraient rien eu besoin de faire à
cet égard et le spectre pervers de ce parti aurait également été rectifié et ainsi sauvé. Mais une
fois qu'il a commencé à persécuter le Falun Gong, il est devenu le spectre le plus pervers dans
la période où les disciples de Dafa sont en train de valider la Loi et où Dafa mène la
rectification de la loi. Alors les disciples de Dafa doivent le voir clairement pour ce qu'il est et
les gens qui le représentent doivent clairement déclarer leur position, s'ils vont suivre ce
démon maléfique ou choisir ce qui est lumineux et la vie éternelle, pour cela, il faut avoir une
compréhension lucide. Les divinités veulent le purger de l'humanité, de plus il a réellement
persécuté les disciples de Dafa et interféré avec la rectification de la loi pendant toutes ces
années d'une manière terriblement perverse. Alors pourquoi donc les gens de ce monde
doivent déclarer leur position ? Parce que chacun a dit quelque chose pour le suivre. Lorsque
les gens font un serment en entrant dans le parti communiste, dans la ligue de la jeunesse ou
chez les pionniers, ils lèvent aussi le poing et jurent qu'ils vont dévouer leur vie au
communisme maléfique, ils sacrifient leur vie pour le parti maléfique Le spectre pervers de ce
parti maléfique saisit justement ce point et persécute ces gens jusqu'à la mort. Le spectre
pervers affirme que ces personnes ont fait une promesse à l’époque et qu'ils ont dit qu’ils
allaient donner leur vie pour lui, alors il utilise ce point pour persécuter les gens. De plus, les
facteurs du parti maléfique existent toujours dans l'esprit et le corps de ceux qui ne le voient
pas clairement pour ce qu'il est. Comment pouvez-vous ne pas le voir pour ce qu'il est ? Il faut
d’abord le discerner puis l'éliminer.
Bien sûr, je n'ai pas été très explicite sur la question du parti pervers auparavant, c'est parce
qu'à ce moment-là, je voulais continuer à donner une chance aux êtres, y compris au parti
maléfique possédé par le spectre pervers. Une autre raison, c'est qu'à ce moment-là, beaucoup
beaucoup de facteurs pervers venant de l’extérieur participaient à interférer avec Dafa et à
persécuter les disciples de Dafa, face à cette immense multitude de divers êtres pervers
compressés dans les Trois Mondes, la meilleure approche était de concentrer la force pour les
éliminer. Une fois éliminés, il fallait dénicher celui qui a provoqué la venue de ces démons
malveillants. Qui a lancé la persécution du Falun Gong dans ce monde et a joué un rôle
directeur tout du long ? C'est ce parti pervers et ce rebut ridicule parmi les êtres humains Ce
grand chef démon ridicule était le chef de ce parti, n'est-ce pas ? Mené par la jalousie, il a pris
la tête de la perversité contre les disciples de Dafa dans ce monde. Cette chose, résultat d'un
esprit de bas niveau réincarné en être humain, n'est rien en lui-même. Sa jalousie était juste ce
qu'il fallait pour que le spectre pervers de ce parti malveillant l'utilise. Ainsi cette personne
mauvaise et le spectre pervers sont devenus partenaires dans le crime. La personne mauvaise
a pris la tête, tandis que le spectre pervers de ce parti malveillant a été le véritable coupable
qui s'est attaché aux corps humains afin de persécuter les disciples de Dafa. Tous les facteurs
pervers venus d'au-delà des Trois Mondes ont utilisé le spectre pervers de ce parti malveillant
pour persécuter ensemble les disciples de Dafa, dans la persécution tout ce qu’il y a de
pervers a été impliqué. Vous connaissez ce dont je vous parle. Les Neuf commentaires ont été
publiés depuis un moment maintenant, de nombreux élèves ont déjà l'esprit très clair à ce
sujet.
La situation pendant la rectification de la loi change constamment. Quelqu'un m'a demandé
une fois : « Maître, où devons-nous nous diriger maintenant ? » et j'ai répondu : « Faites
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simplement ce que vous êtes censés faire maintenant. » La rectification de la loi dans l'univers
ne va pas changer instantanément tandis que nous parlons. (Le public rit) Si pendant la
rectification de la loi certains changements doivent survenir, une situation va assurément
surgir, mais l'émergence de la nouvelle situation va toucher certains attachements qui
surgissent de la pensée humaine. Car ce sont des êtres humains en train de cultiver, les
attachements qui sont toujours là vont avoir un effet. Voilà pourquoi une émotion qui n'est
pas juste va surgir à l'intérieur de certaines personnes, ils vont même comprendre à la façon
des gens ordinaires. Après que les Neuf commentaires aient été publiés, à un moment, certains
élèves qui ne comprenaient pas se demandaient si nous n’étions pas en train d’intervenir dans
la politique etc.. En fait, les personnes mauvaises qui vous persécutent peuvent taxer de
« faire de la politique » tout ce que vous faites, tout ce que vous faites peut être détourné, car
ils veulent à tout prix vous persécuter, ils veulent à tout prix agir en crapules envers vous,
C’est pourquoi, quels que soient vos propos ils peuvent les détourner, les utiliser pour vous
diffamer, même les meilleures choses que vous faites, ils peuvent dire que vous faites de
mauvaises choses. Lorsque vous exposez leur persécution, ils vont dire que vous vous
« impliquez dans la politique », ils vont utiliser cela pour monter les gens contre vous et
essayer de justifier leur persécution. Ne laissez pas ce que disent ces personnes mauvaises
vous entraîner. Les gens ordinaires ne peuvent pas entraîner les pratiquants. Il est impossible
que les pratiquants soient entraînés par les gens ordinaires. En traversant tout cela, vous êtes
devenus vraiment plus rationnels. Je pense qu'à partir de maintenant, aucun de ces facteurs
essayant d’interférer avec Dafa et de perturber la situation où les disciples de Dafa valident la
Loi et sauvent les êtres ne va faire vaciller les disciples de Dafa. En particulier récemment,
pour beaucoup de choses que font les disciples de Dafa en principe je n’y participe pas, et je
parle très peu, car pour ce que vous devez faire, vous savez tous à présent comment il faut
faire. Faites simplement les choses en accord avec la progression de la rectification de la loi.
Chaque personne a son propre chemin pour valider la Loi. Beaucoup d'élèves se sont mis
ensemble et ont fondé toutes sortes de médias, beaucoup d'élèves ont trouvé différentes
façons de valider la Loi ainsi que différentes façons de clarifier la vérité et de stopper la
persécution. Alors faites-le. Je sais que vous avez vraiment bien fait dernièrement et vous
faites de mieux en mieux. Le Maître est vraiment content. Parfois, si je regarde Internet, si je
parcours les journaux ou regarde les programmes télévisés, en écoutant et regardant ce que
vous faites, je suis très impressionné. Je me sentais rarement ainsi auparavant. Maintenant la
situation est en train de changer très rapidement et les disciples de Dafa ont mûri. Le côté
droit qu’ils manifestent est vraiment extraordinaire. Les élèves qui sont en train de clarifier à
Manhattan en particulier, par un temps glacial, dans un environnement vraiment difficile,
quand les ressources et l'argent font défaut, ces disciples de Dafa ont surmonté toutes sortes
de défis, ils ont travaillé pour clarifier la vérité, sauver les êtres et valider la Loi, la résolution
ferme qu'ils ont montrée a ébranlé le ciel et la terre. Toutes les divinités l'ont vu. C'est
extraordinaire, vraiment extraordinaire. Bien sûr, c'est pareil pour ceux qui sont dans d’autres
environnements. Par exemple, il y a ceux qui ont continué à clarifier la vérité et à valider Dafa
aux consulats et aux ambassades et dans diverses circonstances. Peu importe où ils sont, les
disciples de Dafa brillent d'une lumière éclatante, tous jouent un rôle dans la validation de la
Loi.
Je vais m'arrêter ici. Dans le temps qui nous reste, si vous voulez poser une question, faisonsle de la manière habituelle (applaudissements), vous écrivez vos questions sur une feuille de
papier et vous me la faites passer et je vais vous répondre. Je vais répondre à certaines
questions sur la situation actuelle. Si vous avez des questions, vous pouvez faire passer votre
feuille.
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Un disciple : Vénérable Maître, pourriez-vous expliquer ce qu'est « le Roi sacré qui tourne la
roue » ? (Le public rit et applaudit)
Le Maître : Ceux de nos élèves qui ont lu auparavant les soutras bouddhistes de
l'enseignement de Sakyamuni savent probablement qu'à l'époque où le Bouddha Sakyamuni
enseignait la Loi, il a parlé du « Roi sacré de la roue de la Loi », aussi connu comme le « Roi
sacré qui tourne la roue ». Le nom de Roi sacré qui tourne la roue a été utilisé plus souvent
dans le monde humain, tandis que le Roi sacré de la roue de la Loi est un titre utilisé au ciel.
Bouddha Sakyamuni a dit une fois que le Roi sacré de la roue de la Loi est le Tathagata le
plus puissant et omnipotent de l'univers. Un bouddha Tathagata est un Roi de la Loi. Le roi du
paradis d'un bouddha est un bouddha Tathagata. Nous l'appelons Tathagata en nous fondant
sur des concepts dans la cultivation-pratique et la compréhension par le sens de l'éveil.
Bouddha « Tathagata » signifie que le Bouddha est venu avec la vérité et le pouvoir de faire
ce qu’il veut. Ainsi les gens de ce monde appellent tous les Rois de la Loi « Tathagata », dans
ce cas, lorsqu'on utilise cette notion pour comprendre c'est aussi correct, car ils maîtrisent la
vérité à ce niveau, à l'intérieur de la limite de ces êtres, celui qui maîtrise la vérité suprême et
la plus haute vérité de ce niveau, c'est donc lui le Roi de la Loi, c'est-à-dire le Roi de ce
niveau ou de ce groupe d'êtres. Il y a de nombreux Rois de la Loi, bien sûr pour les êtres
humains il y a d'innombrables Tathagatas, le Roi sacré de la roue de la Loi est l'un d'eux.
Pourquoi le Bouddha Sakyamuni a-t-il mentionné spécifiquement le Roi sacré de la roue de la
Loi ? C'est parce que le Roi sacré de la roue de la Loi allait descendre dans le monde humain
pour enseigner la Loi et sauver les gens. Bien sûr, vous avez aussi entendu que Bouddha
Sakyamuni a également dit que Maitreya allait descendre dans le monde humain et sauver les
gens. En fait, « Maitreya » est un nom et « Roi sacré qui tourne la roue » est le titre d'un roi,
et si on le met en termes humains, et bien, c'est le titre d'une fonction. (Le Maître sourit,
applaudissements)
Comme je l'ai expliqué auparavant, les divinités dans les niveaux proches des Trois Mondes
doivent être remplacées après un certain temps. L‘acte de remplacement entraîne un
problème, c'est-à-dire que les êtres des mondes inférieurs doivent avoir un concept perpétuel
des divinités, donc on ne peut pas laisser partir une divinité et que les gens ne sachent pas où
elle est partie, que personne ne le sache. Sinon, ce genre de remplacement constant pourrait
laisser les êtres des Trois Mondes dans un complet désarroi. Les êtres des mondes inférieurs
ont les émotions (Qing), alors ils vont être perplexes. Ils vont penser : « Où est allée la
divinité en qui je crois ? Oh non, elle est partie. Alors qui va s'occuper de moi si elle est
partie ? » Voilà le problème qui va surgir. Donc la divinité qui a repris la place doit continuer
à s'occuper des gens qui devaient être sauvés par la divinité précédente. Comme elle la
remplace, elle assume donc son titre et même son image. Leurs images ne sont pas tout à fait
les mêmes, mais à la base elles sont les mêmes, elles se ressemblent beaucoup et peuvent
avoir une ressemblance. Au fond, ce qui est relayé, c'est le titre de la divinité ou du bouddha.
Les gens connaissent tous la Boddhisatva Guanyin, et bien savez-vous combien de
Boddhisatva Guanyin il y a eu ? Si elles étaient toutes assises ensemble, cela ferait une grande
assemblée. Oh... cela prendrait probablement un certain temps pour les compter toutes !
Combien y a-t-il eu de Bouddha Sakyamuni ? C'est de nouveau un nombre assez grand. Au
cours des derniers deux mille cinq cent ans, il y en a eu autant que des milliers. Combien de
Bouddha Amitabha y a-t-il eu ? Combien de Jésus y a-t-il eu ? Combien de Vierge Marie y at-il eu ? Combien de vénérable divinité de l'origine y a-t-il eu ? Il y en a eu une grande
assemblée. Je ne parle pas de leurs corps de Loi ou de quand ils se reproduisent eux-mêmes.
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Parce qu’elles sont tellement proches des Trois Mondes – et quand on est proche des Trois
Mondes, l'émotion des Trois Mondes, les divers comportements des êtres dans les Trois
Mondes et les facteurs reflétant les nombreuses conceptions de toutes sortes des gens de ce
monde, peuvent directement être exposés à leurs yeux et directement projetés là où elles sont
et peuvent aussi interférer avec elles. Bien que ce soit des divinités en-dehors des Trois
Mondes et qu'elles soient différentes des êtres à l'intérieur des Trois Mondes, toutefois à la
longue elles rencontrent quand même des interférences.
Vous savez, je vous ai parlé d'un principe auparavant : tout ce qu'une personne voit est
déversé dans son cerveau. Lorsqu'un grand nombre de bonnes choses sont déversées en elle,
c'est une bonne personne, lorsqu'un grand nombre de mauvaises choses sont déversées en elle,
c'est une mauvaise personne. Quand un disciple de Dafa lit sans cesse les livres de Dafa, c'est
un être de la Loi juste et lorsqu'il réussit à cultiver pour devenir une divinité, c'est un Roi de la
Loi. Les divinités observent depuis des lieux élevés le comportement des êtres dans les Trois
Mondes et bien que ce soit des divinités, avec le temps cela peut aussi interférer avec elles.
Les êtres dans les Trois Mondes, bien qu'ils soient très différents des divinités, peuvent
interférer avec elles. Voilà pourquoi à un certain moment, les divinités au-delà des Trois
Mondes doivent être remplacées. Elles doivent s'en aller, elles doivent partir. Quand elles
partent, les gens en bas qu'elles étaient en train d'essayer de sauver les appellent toujours
Jésus, Sakyamuni ou Boddhisatva Guanyin. Alors que se passe-t-il une fois que la divinité est
partie ? Qui va s'occuper d'eux ? Quand une divinité part, elle cesse réellement de s'occuper
de toutes ces choses dont elle s'occupait auparavant. Alors avant de partir, elle va sauver
quelqu'un et emmener cette personne pour la remplacer, lui donner les mêmes pouvoirs de la
Loi et l'aider à obtenir à travers la pratique une forme identique, qui est un corps divin. Elles
finissent par avoir la même image. Parce que la divinité précédente lui a fait obtenir à travers
la pratique la même forme, elle ressemble beaucoup à la divinité précédente, mais ses propres
facteurs sont également incorporés, alors il y a un peu de différence, mais elles sont très
semblables. De plus leur vertu majestueuse, leur compassion et leur pouvoir de la Loi de
divinité sont quasiment les mêmes. C'est parce que celui qui remplace doit avoir atteint ce
niveau avant de pouvoir faire ainsi. Ce n'est pas que votre nom est, disons, Jean Dupont,
tandis qu'il est Paul Durand et lorsque vous vous réveillez là-bas et que quelqu'un vous
demande qui vous êtes, vous dites que vous êtes Paul Durand et non Jean Dupont. Ça ne
marche pas. Vous devez être la Boddhisatva Guanyin, vous devez être Jésus, vous devez être
Bouddha Sakyamuni, vous devez être l'honorable divinité de l'origine, et ainsi de suite. Votre
nom terrestre ne peut plus être utilisé. Tout ceci est pour dire qu'après un certain temps, les
divinités sont remplacées, même si le rang divin, le titre divin et la vertu majestueuse de la
divinité ne peuvent pas changer.
Comme pour le Bouddha Maitreya, vous savez, dans le monde humain, il y en a eu beaucoup
qui ont décidé de devenir Bouddha Maitreya par la cultivation. Par exemple, il y avait le
« moine à la besace » qui a cultivé jusqu'à devenir Bouddha Maitreya. Quand il était dans le
monde humain, il avait toujours une besace avec lui. Quand il demandait l'aumône, il mettait
la nourriture qu'il recevait dans sa besace et la portait sur l'épaule. Le moine au sac de tissus
était souvent dans la région de Hangzhou. Pendant l'été, il faisait très chaud dans la région sud
de la rivière Yangtsé, alors il laissait souvent sa chemise déboutonnée, mettant sa poitrine à
l'air et il avait un gros ventre. Alors, depuis ce moment-là, Bouddha Maitreya a souvent été
décrit de cette façon dans la région Han de Chine, car quand il a atteint le Parinirvana, il a
laissé un poème indiquant qu'il était Maitreya, disant « Maitreya, Maitreya, le véritable
Maitreya ». Les moines et les autres de l'époque ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Ils
ont pensé qu'il s'agissait d'une réincarnation de Maitreya. Ils ont pensé : « Oh, alors le moine à
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la besace était en fait une réincarnation de Maitreya. » Mais en fait, ce n'était pas une
réincarnation de Maitreya. Il avait cultivé pour devenir Maitreya, c'est la même raison pour
laquelle dans le bouddhisme tibétain, on demande aux lamas de cultiver vers une divinité
désignée. Ils n'ont pas l'esprit clair sur la raison fondamentale de ceci, mais c'est le but en fait.
Une fois que la personne a réussi sa cultivation, elle devient la divinité qui succède à cette
divinité-là, mais c'est toujours l'esprit originel secondaire qui a cultivé et succédé.
Dans l'histoire, à travers la cultivation il y a eu de nombreux Bouddhas Maitreya. Chacun a en
fait été choisi depuis un paradis céleste et envoyé en bas pour cultiver. Maitreya est la
position d'un bouddha et le titre d'un bouddha. À l'époque de Sakyamuni, un de ses disciples
était en train de cultiver pour devenir Maitreya, alors Bouddha Sakyamuni a parlé de la façon
dont Bouddha Maitreya descendrait dans le monde humain au moment de la fin de la Loi,
mais il n'était pas en fait en train de parler du Maitreya de cette époque-là. Il parlait du titre
d'un bouddha et de comment dans le futur un Bouddha Maitreya descendrait dans le monde
humain. Autrement dit, comme c'était le titre d'un bouddha, on ne pouvait pas révéler aux
gens de ce monde qui était ce bouddha qui avait pris la succession, son nom originel n'était
plus important. Mais arrivé aujourd'hui à ce moment de l'histoire, les êtres ont appris que le
Roi sacré de la roue de la Loi et Bouddha Maitreya allaient descendre dans le monde humain,
alors le lien entre les deux est devenu important. Qui sera réellement le Bouddha Maitreya qui
viendra cette fois est devenu quelque chose dont les êtres se soucient. Auparavant, les êtres
humains n'étaient pas autorisés à savoir qu'il existe la succession des titres de bouddha, ils
pouvaient encore moins savoir qui était la divinité à l'intérieur. Mais en parler dans la sphère
des immortels, parmi les disciples de Dafa, il n'y a pas de problème.
C'est-à-dire que le Maitreya dont Bouddha Sakyamuni a parlé est en fait le Bouddha Maitreya
qui descendra dans le monde pour sauver les gens dans les derniers temps du monde, dans les
derniers jours de l'humanité. En fait, il y a certaines personnes dans le monde humain qui le
savent aussi – et ce n'est pas limité aux Orientaux, car les sociétés occidentales le savent
également – que celui qui viendra vraiment sera Maitreya. Car à ce moment, la divinité qui a
ce titre de bouddha est l'unique sauveur de tous les êtres dans l'univers, il est le Roi suprême,
le Roi de dix mille Rois célestes, il prend le titre de Bouddha Maitreya pour sauver les êtres
de l'univers. Alors, puisqu'il utilise le titre de Bouddha Maitreya, qui était-il avant de
descendre dans le monde humain ? Il est venu d'un lieu extrêmement élevé, réincarné à
différents niveaux et en descendant, niveau après niveau, il a été différentes divinités à chaque
niveau et il avait à ce moment-là le titre de la Loi à différents niveaux. Quand il est descendu
dans le monde de la Loi, il a été le Roi sacré de la roue de la Loi, connu également comme le
Roi sacré qui tourne la roue. (Applaudissements)
Dans les circonstances normales, il est très rare de descendre d'un niveau élevé et de succéder
directement à une divinité, il est aussi très rare qu'une divinité succède directement à une
autre divinité du même niveau céleste. Mais il est normal d'avoir des divinités créées au
même niveau. Ce n'est pas comme si toutes les divinités devaient cultiver jusque-là depuis enbas, c'est-à-dire que dans le monde supérieur, les cas qu'on fait naître normalement sont
nombreux. Depuis la création des Trois Mondes, le nombre de ceux qui ont été envoyés enbas et qui ont ensuite cultivé jusqu'en-haut n'est pas rare non plus. C'est la raison pour laquelle
plus tard, le fait d'hériter du titre d'un bouddha ou d'une divinité est devenu tout à fait normal.
Le Roi sacré de la roue de la Loi est le Maitreya qui va descendre pendant cette période pour
sauver les gens, Maitreya est devenu le titre d'un bouddha. Sakyamuni a dit que le Maitreya
qui était parmi ses disciples avait à l'époque atteint le rang du fruit d'une Boddhisatva, alors
dans l'esprit des gens, surtout dans la religion, on a formé la compréhension qu'avant sa
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descente dans le monde humain, Maitreya avait atteint le rang du fruit d'une Boddhisatva ;
une fois descendu dans le monde humain pour sauver les êtres humains et atteindre la
plénitude parfaite, il a prouvé le rang du fruit d'un Tathagata, c'est-à-dire qu'il a prouvé le rang
du fruit d'un bouddha. Bouddha Sakyamuni a parlé d'un principe général dans un cas normal,
mais ce n'est pas l'histoire entière de Maitreya ou des questions spécifiques à un Maitreya en
particulier. En fait, concernant le Roi sacré de la roue de la Loi, Bouddha Sakyamuni en a
beaucoup parlé très en détail. Comme vous savez, les soutras bouddhistes ont été compilés
quelques cinq cent ans après que Bouddha Sakyamuni ait quitté le monde humain. Alors
comme les générations suivantes les ont transmises, elles en sont venues à perdre petit à petit
une grande partie de ce que le Bouddha avait dit à l'origine. Quand les soutras bouddhistes ont
été composés, la plupart de ce dont on se souvenait n'était pas les paroles originelles de
Bouddha Sakyamuni. Par-dessus tout, les écritures ne pouvaient pas pleinement refléter les
circonstances, le moment ou le lieu de l'Enseignement du Fa de Bouddha Sakyamuni ou ce à
quoi il se référait précisément. Donc on n'a pas noté totalement de ce qui a été dit sur le Roi
sacré de la roue de la Loi descendant dans le monde humain.
Je ne suis pas en train de dire que les soutras bouddhistes de l'enseignement de Sakyamuni ne
sont pas bons. Dans le passé, les gens pouvaient cultiver et pratiquer à travers ses soutras
bouddhistes, il y avait des bouddhas qui s'en occupaient. Mais parce que le monde humain est
un monde vicieux avec cinq poisons, les mondes supérieurs ont stipulé qu'aucune Loi
transmise aux gens de ce monde ne pourrait laisser totalement les soutras véritables. Voilà
pourquoi la plupart des paroles originales de Bouddha Sakyamuni n'ont pas pu être
enregistrées à son époque. En langage humain, c'est la « volonté du ciel ». En langage divin,
c'est l'exigence de la rectification de la Loi. Comment se fait-il que les paroles originales de
Jésus ont été de même compilées de mémoire par ceux qui sont venus après ? Pourquoi Lao
Tseu n'a-t-il laissé derrière lui que cinq mille mots après une vie d'enseignement du Tao ?
Précisément parce qu'on ne peut pas laisser des écritures véritables et complètes à ce monde
vicieux ; car des divinités plus élevées ont empêché que des écritures véritables et complètes
soient laissées à l'homme. Le fait qu'on ne laisse pas les véritables écritures à l'homme, c'est
d'un côté parce que la société humaine n'est pas une société de divinités et les Trois Mondes
doivent être un monde où les principes sont inversés. Laisser de véritables écritures ici serait
une insulte pour les divinités. Seuls le monde de la Loi et les mondes au-delà du monde de la
Loi sont des mondes de divinités et de bouddhas qui ont la véritable Loi et les véritables
écritures. D'un autre côté, c'est que les divinités ne vont jamais faire quelque chose que dans
un seul but, ainsi, de très nombreux facteurs sont impliqués. Ils savaient que la raison
fondamentale pour la création et l'existence des Trois Mondes et de la race humaine était pour
être ultérieurement au service de la rectification de la loi. Ils ne voulaient pas que la Loi qu'ils
avaient enseignée soit laissée à l'homme et interfère ensuite avec la Grande Loi fondamentale
de l'Univers enseignée pendant la rectification de la loi à la fin. Voilà la raison fondamentale.
Tandis que les gens plus tard se sont souvenus de certaines choses et ont compilé les écritures,
il s'agit de l'homme s'orientant vers la bienveillance et cherchant la divinité, c'est tout à fait
différent. (Applaudissements)
Un disciple : Est-ce que l’exigence dont vous avez parlé dans « Zhuan Falun » de ne pas
boire d'alcool est valable pour toutes les boissons et nourriture contenant de l'alcool ? Par
exemple, prendre une bière comme boisson avec le repas (le public rit), prendre un bol de riz
fermenté au petit-déjeuner ou manger à l'occasion un chocolat fourré à l'alcool. (Le public
rit) Cela viole-t-il la règle de pas d'alcool ?
Le Maître : Si vous comprenez réellement le but de la cultivation, vous allez comprendre
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toutes ces choses, mais dans la société actuelle tout est sens dessus dessous. Même si vous ne
buvez pas d'alcool, il y a des substances alcooliques mélangées à la nourriture que nous
mangeons. Alors même si vous n'avez pas bu d'alcool, vous avez encore de l'alcool dans
l'estomac. Maintenant que la société est devenue ainsi, pour éviter tout cela, vous devriez
cesser de manger, n'est-ce pas ? En outre, dans la société occidentale il y a une question
d'habitude, ils (en particulier les Français) prennent une boisson alcoolisée avec leur repas,
cela fait partie de leur alimentation. Alors quand tout le monde fait ainsi et pas vous, votre
famille va penser que vous êtes un peu bizarre. Voilà pourquoi à l'époque quand j'ai
commencé à transmettre la Loi, j'ai dit que si c'était la situation, alors pour les nouveaux
élèves, boire un petit verre était sans importance. Dans la cultivation-pratique, ce qui est
important, c'est votre coeur et votre esprit. Mais étant un pratiquant, si vous voulez être
diligent, vous devez prendre la cultivation-pratique très sérieusement. Si une personne arrive
réellement à s'en tenir à un critère élevé, elle va décider de mieux faire concernant de telles
choses. Mais si elle pense plutôt que ces choses ne sont pas importantes, alors elle sera plus
laxiste avec elle-même, voilà comment on peut avoir des différences.
Puisque nous sommes sur le sujet, je vais parler un peu de moi. Vous savez, il y a quelques
années le Maître restait rarement longtemps à la même place. C'est parce qu'au milieu de la
persécution, des nuées d'êtres pervers dans les autres dimensions me cherchaient partout. Il y
avait tellement de facteurs pervers à ce moment-là que toutes les dimensions des Trois
Mondes en étaient saturées, ils pouvaient aussi contrôler les individus mauvais pour me
trouver afin de perturber ma concentration pour la rectification de la loi et pour éliminer la
perversité. Voilà pourquoi je bougeais sans cesse. À cette époque, j'étais tout le temps dans
une voiture, voyageant tous les jours. Un vers dans un poème que j'ai écrit dit : « Voyageant
des milliers de kilomètres en voiture », cela décrit en fait ce que je faisais. En bougeant
constamment et avec la protection des divinités et du gong puissant, les choses sont restées
invisibles à la perversité et elle ne pouvait pas me localiser. Il était difficile à quiconque de
savoir où j'étais. Je voulais rapidement éliminer les facteurs pervers et accélérer la progression
de la rectification de la loi, je devais empêcher de nombreuses affaires de la rectification de la
loi d'être interrompues. En même temps, je regardais comment nos élèves agissaient. Cela a
amené un problème avec la nourriture. Il n'y avait pas partout où j'allais des restaurants
chinois (le public rit), alors beaucoup de fois j'ai eu de la nourriture américaine, japonaise,
coréenne et européenne. Je peux manger n’importe quelle nourriture, mais dans de nombreux
restaurants, si vous entrez et ne faites que manger sans commander à boire, les propriétaires
sont un peu fâchés, (le Maître sourit) spécialement quand il y a une grande file d’attente pour
s’asseoir ; beaucoup de restaurants tirent la plupart de leurs profits des boissons. Alors j'ai
trouvé une solution. De nos jours, il y a de la bière sans alcool, alors je commandais une bière
sans alcool pour contourner cela. Ceci étant dit, je ne suis pas en train de vous dire de suivre
mon exemple.
Parler de cela me rappelle quelque chose. Pendant toutes ces années, il y a une facette de la
Loi dont je n'ai pas fait mention. Quand la persécution était vraiment intense, en 2000, les
élèves de Chine continentale étaient exposés à la propagande calomnieuse envers le Maître
créée par la perversité et quelque chose qu'un élève a dit m'a vraiment marqué, c'est un point
de vue qui doit être corrigé. Le grand chef démon et le PCC ont fabriqué des mensonges, ils
ont dit à nos élèves combien leur Maître était riche, qu'il avait tel et tel appartement luxueux à
Pékin et Changchun et quel style de vie extravagant il menait. Quand j'enseignais la Loi en
Chine, mon style de vie était très simple en fait. Et bien, un élève de Chine continentale a dit :
« Notre Maître est le meilleur, il ne serait pas comme ça. Si notre Maître était ainsi, je ne le
suivrais pas. » J'ai été attristé par cela et encore plus qu'auparavant, j'ai compris la difficulté et
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la souffrance ressenties par les êtres divins précédents descendus dans le monde pour sauver
les gens. La cultivation-pratique est la question de se cultiver soi-même, pourquoi regarder les
autres ?
Je vous ai enseigné la cultivation-pratique, mais cela ne signifie pas que je suis en train de
cultiver et pratiquer comme vous. Si c'était le cas, et que nous étions devenus mauvais, alors
vous auriez simplement cessé de cultiver ? Cela marche-t-il ainsi ? Il n'y a rien dans la Loi
que j'enseigne qui dise que le Maître doit passer à travers une cultivation très dure comme les
disciples. La perversité m'a attaqué parce que j'ai souffert au nom des êtres. Surtout pour la
cultivation-pratique de Dafa – où les gens ne quittent pas le monde séculier pour cultiver et où
les disciples sont de toutes les couches de la société – comment le Maître pourrait-il être
semblable à tous ses disciples ? Pourquoi devrait-il vivre comme ses élèves qui ont le plus de
karma ou le plus d'épreuves ? S'il arrive que votre Maître fasse les choses différemment de
vous et que vous trouviez à y redire, allez-vous alors cesser de cultiver ? N'est-ce pas la
conception que le Maître qui vous sauve doit être comme ses disciples, n’est-ce pas le résultat
d'être empoisonné par la culture du PCC ? Les êtres humains veulent-ils réellement que leur
maître apportant le salut aux gens subisse les souffrances humaines avec eux ? C'est
seulement ainsi qu'ils vont l'approuver ? En fait, ce que je veux établir et les problèmes que je
veux résoudre pendant la rectification de la loi incluent justement le problème que les
divinités descendues dans ce monde pour sauver les hommes ne soient plus désormais
persécutées par les êtres dans les Trois Mondes. Les divinités qui sauvent les gens sont
descendues pour les sauver, alors elles ne peuvent pas être comme les êtres humains. Dans le
passé, elles ont traversé les mêmes épreuves que les êtres humains, elles ont souffert encore
plus que les hommes, car il était difficile de sauver les gens et ces divinités portaient le karma
des êtres humains. C'était aussi enseigner l’homme avec leur propre conduite pour que
l’homme apprenne d’elles. Elles ont délibérément traversé cela pour le salut des êtres humains
et pour enseigner aux gens à vivre correctement. Alors les divinités, qui n'ont pas de karma,
doivent-elles souffrir même un peu ? C'est le karma des êtres humains qui leur pèse dessus.
En réalité les divinités qui sauvent les hommes ne peuvent vraiment pas être comme ceux
qu'elles sauvent. Disons que quelqu'un est tombé dans une flaque de boue, vous dites que ça
ne va pas si moi je veux vous tirer de là en restant sur le bord, vous dites : « Il faut que tu
sautes en bas et que tu sois comme moi pour me sauver. », cela a-t-il un sens ? Où y a-t-il un
tel principe ? Pendant cette persécution perverse, combien d'élèves avec un tel état d'esprit
sont tombés en voyant, lisant ou entendant la propagande calomnieuse contre le Maître.
Tandis que j'enseignais la Loi auparavant, j'ai discuté d'un principe, par exemple dans la
culture du PCC il y a une façon de dire : « Avant de conseiller aux autres de bien faire, vous
devez en premier lieu faire bien vous-mêmes. » Alors après que quelqu'un ait fait quelque
chose de mal et que les autres le lui fassent remarquer, il dit : « Vous n'avez pas bien fait
vous-mêmes. Ne me dites pas ce que je dois faire. Si vous voulez me dire ce que je dois faire,
vous devez d'abord bien faire vous-mêmes. ». Comme la conception dont je viens de parler,
leur raisonnement est dévié. La question d'un maître qui sauve les gens et ne se comporte pas
bien n’existe pas. C'est une idée tordue, née de la culture déviée du parti malveillant.
Autrement dit, l’idée : « quel que soit le moyen que la divinité utilise pour sauver les gens,
cette divinité doit être comme les êtres humains » n’est absolument pas une vérité. Les êtres
divins peuvent choisir cependant d'enseigner aux gens avec la parole ou par l'exemple, mais il
s’agit de la compassion d’une divinité, et pas du tout qu’une divinité doit être ainsi. Vous
devez être clairs sur ce point. (Applaudissements) Que ce soit le Bouddha Sakyamuni ou la
divinité Jésus, ils ont c’est vrai lorsqu’ils étaient dans ce monde beaucoup souffert pour les
êtres humains, en réalité ils pouvaient tout à fait ne pas être ainsi. C’est parce que le karma
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qu’ils ont endossé pour les êtres humains était très grand, en même temps il y avait aussi cet
aspect que l’ancienne Loi de l’univers n’arrivait pas à harmoniser cette situation, cela fait
qu’ils ont demandé l’aumône parmi les êtres humains, qu’ils ont été maltraités et blessés par
eux, même au point où toute leur vie a été difficile. Sur ce point vous devez tous être clairs.
Revenons à ce que je disais auparavant, s'il y a un peu d’alcool dans votre nourriture ou dans
un morceau de chocolat, ce n'est pas une grosse affaire. Mais si vous avez envers vous-mêmes
une exigence stricte, vous agirez mieux dans ces situations. Les nouveaux élèves et les élèves
qui n'ont pas beaucoup étudié la Loi ne penseront pas qu'ils n'agissent pas bien juste à cause
de ces choses. Jaugez cela par vous-mêmes. La Loi est enseignée ainsi et le Maître vous
demande aussi de cultiver et pratiquer en vous conformant autant que possible aux personnes
ordinaires. Comme toujours cependant, il y a des gens qui sont plus diligents et qui ont des
critères plus élevés pour eux-mêmes. C’est là l’écart entre les gens. Si vous, en tant que
pratiquant de Dafa, dites : « je veux boire de l’alcool », alors vous avez un attachement.
Un disciple : La rectification de la loi de tout dans l'univers a atteint la dernière étape et
l'histoire est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, mais nos gestes pour saluer le
Maître ne sont toujours pas uniformes. (Le public rit)
Le Maître : Vous voulez dire comment saluer le Maître ? J'ai été clair depuis le début de
l'Enseignement du Fa, les gens peuvent s'adresser à moi de n'importe quelle façon : vous
pouvez m'appeler par mon nom, m'appeler professeur, m'appeler Maître, tout va. Le Maître
n'est pas à cheval sur ces choses, mais si vous êtes un véritable disciple de Dafa, vous ne
pouvez pas vous adresser à moi directement par mon nom. Ça ne fait rien si les gens
ordinaires m'appellent par mon nom – ils peuvent m'appeler comme ils veulent, mais les
disciples de Dafa veulent m'appeler « Maître », « Professeur », ça vous regarde et vous
pouvez m'appeler comme vous voulez. Mais soyez certain de ne pas m’appeler « Bouddha ».
Car quoiqu'il en soit, le Maître est en train d'enseigner la Loi avec un corps humain et de vous
sauver en utilisant une forme humaine, il se manifeste dans ce monde avec un corps humain.
On ne peut pas appeler un corps humain Bouddha, appeler un corps humain Bouddha c’est
blasphémer Bouddha. Des élèves peuvent penser alors : « Je sais dans mon coeur qui vous
êtes. » Et bien, alors c’est dans votre cœur que vous le savez (le public rit et applaudit) quelle
que soit votre façon de m’appeler dans votre cœur, il n’y aura pas de problème. (Le Maître
rit)
Un disciple : Les disciples de Dafa de Chengdu et Nanchong de la province du Sichuan
envoient au Maître leurs meilleures pensées et veulent transmettre leurs salutations au
Maître. Maître, que faut-il faire pour ces gens dans les lointaines zones montagneuses qui
n'ont pas d'accès à l'information ?
Le Maître : Merci, disciples de Dafa de Nanchong. Ce n'est pas un problème. Ne l’oublions
pas, pour beaucoup de choses n'y a-t-il pas les corps de Loi du Maître ? Il y a de nombreuses
divinités qui jouent un rôle positif en aidant, également. En outre, il y a tellement de disciples
de Dafa en Chine continentale, pour beaucoup de choses ils peuvent aller les faire. Même si
ces gens ne peuvent vraiment pas avoir accès aux informations, il y a encore des moyens de
gérer les choses. S'ils étaient vraiment sur le point d'être laissés de côté, alors il y a des façons
de s'en occuper, mais en fait ils ne vont pas être laissés de côté. Le savez-vous ? Après la
publication des Neuf commentaires, en l'espace d'un seul mois, toute la Chine en a eu
connaissance, puisqu'ils sont pour tous – particulièrement pour le peuple chinois – c'est sûr
que l’occasion sera donnée à chacun. (Applaudissements) Certains villages éloignés sont très

18

isolés, même les divinités sont en train d’aider à les propager. Comme ils sont diffusés, les
gens vont vite être au courant, car en ces temps cruciaux, chacun doit manifester sa position.
Un disciple : Pour beaucoup de gens en Chine continentale, en particulier les 60 millions de
membres du PCC, il faut un certain temps pour qu'ils voient clairement la nature malveillante
de ce Parti pervers et s'en détachent complètement. Dès que commence le règlement de
compte pour ce Parti malveillant, que va-t-il arriver à ceux qui ont été marqués de la marque
de la bête ?
Le Maître : Lorsque les divinités s'occupent de quelque chose, elles vont assurément prendre
tout en considération, une chance égale sera donnée à tous. Vous verrez dans le futur qu'il
aura été impossible à quiconque de ne pas avoir entendu parler de cette Grande Loi pendant la
rectification de la loi et en cette période où elle est propagée publiquement. Lorsque les gens
de ce monde essaient d'éviter d'être persécutés et disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de
Dafa, ce n'est pas vrai. Bien sûr, dans cette période où les disciples de Dafa cultivent et
pratiquent tout en validant la Loi, c'est différent, ce n’est pas tout le monde qui peut devenir
un disciple de Dafa. Mais c'est un événement majeur qui implique la vie et la mort des êtres ;
même les Trois Mondes existent pour la rectification de la loi. Si le salut de tous les êtres –
une chose aussi importante – n'était pas transmis à absolument chaque personne sur terre, si
ce n'était pas transmis aux êtres, alors moi, celui qui gère la rectification de la loi, je ne
laisserais assurément pas ceux qui en sont responsables se sortir d'affaire. (Applaudissements)
Tout le monde va savoir, pas une seule personne ne sera laissée en-dehors. Alors le choix est
entre leurs propres mains, c'est cela qui est crucial. Les Trois Mondes tout entiers, les longues
années d'histoire et les êtres dans les Trois Mondes ont tous été créés pour cela, alors
comment les gens d'aujourd'hui pourraient-ils être laissés en-dehors ? C'est impossible. Je ne
pense pas que ce devrait être un problème.
Un disciple : Vénérable Maître, récemment des élèves ont senti des matières d'autres
dimensions les réprimant fortement. Cela a-t-il quelque chose à voir avec la situation de la
rectification de la loi ?
Le Maître : Il y a un moment des élèves toussaient et d'autres ont eu certaines réactions
anormales, en particulier dans la période qui a suivi la publication des Neuf commentaires.
C'était l'oeuvre de facteurs logés dans le corps des gens, appartenant au spectre malveillant de
ce Parti pervers. Vous devez les éliminer quand vous envoyez la pensée droite. Ils ne peuvent
pas avoir autant d'effet que ça sur les disciples de Dafa, mais ils interfèrent.
Fondamentalement, toutes les interférences récentes, y compris les interférences d'autres
sortes, sont l'oeuvre de ces facteurs pervers.
Les facteurs pervers qui appuyaient sur les Trois Mondes depuis l'au-delà au moment du 20
juillet 1999 ont été éliminés jusqu'au point où il en reste en fait très peu. Avant que la force
puissante de la rectification de la loi atteigne cet espace superficiel, il y aura encore ici des
facteurs qui ont été créés avant par les forces anciennes, ainsi que les facteurs du spectre
pervers de ce Parti malveillant, continuant à faire des choses perverses. Mais puisque dans cet
espace il y a du Gong que j'ai laissé ici plus tôt et des divinités droites, avec les disciples de
Dafa et leurs facteurs droits, tout cela a maintenant nettoyé les facteurs pervers qui
persécutaient les disciples de Dafa au point où il n’en reste pas un sur cent millions par
rapport au passé – une grande quantité de perversité a été éliminée. Il ne reste maintenant
dans cet espace superficiel plus que huit ou neuf pour cent de ce qui était ici.
(Applaudissements) Et les facteurs du spectre pervers de ce Parti malveillant ont été détruits
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sur une grande échelle ; en particulier récemment ils ont été éliminés rapidement. Ils ont été
éliminés dans les autres espaces où la rectification de la loi a été accomplie. Il ne reste plus
que dans cet espace superficiel un dix millième de la masse totale par rapport à avant et cela
ne compte que pour sept pour cent de cet espace superficiel. Le champ que Dafa a établi dans
ce monde occupe 45 pour cent de ce qui doit remplir cet espace. Si vous considérez les
proportions, vous pouvez voir que les facteurs laissés par les forces anciennes dans cet espace
superficiel, les diables pourris et les facteurs du spectre pervers de ce Parti malveillant
comptent tous ensemble pour quinze pour cent, tandis que le champ établi par Dafa dans cet
espace occupe 45 pour cent – sans tenir compte de l'effet des disciples de Dafa eux-mêmes. Si
j'additionne tous les facteurs pervers qui persécutent les disciples de Dafa, ils ne se montent
qu'à quinze pour cent. Cela signifie que pendant cette période avant que la puissante force de
la rectification de la loi arrive à la surface, les facteurs de Dafa occupent 45 pour cent du
champ de cet espace superficiel où sont les êtres humains, sans tenir compte des disciples de
Dafa eux-mêmes.
Un disciple : Pourriez-vous parler de comment discerner notre cultivation de notre travail.
De nombreux projets font face actuellement à des problèmes de gestion.
Le Maître : Si c'est quelque chose qui implique le travail de validation de la Loi des disciples
de Dafa, alors c'est en soi la cultivation-pratique. Mais vous ne pouvez pas remplacer l'étude
de la Loi par le travail pour Dafa – ça ne va pas. N'ai-je pas dit que toutes les trois choses
doivent être faites et toutes les trois choses doivent être bien faites ?
En-dehors de Chine continentale, des élèves ont créé des moyens médiatiques et d'autres
sociétés – comme des entités dont le but est de valider la Loi et ils les gèrent de la même
façon que les sociétés ordinaires sont gérées. Ce n'est pas faux, ne pensez pas que ce soit une
erreur. Si quelque chose ne peut pas être mené d'une manière normale, alors cela peut ne pas
être favorable pour valider la Loi. Gérer un média, démarrer une société, etc. - ce sont des
formes de la société humaine. Les êtres humains utilisent une approche méthodique
concernant la gestion et les disciples de Dafa peuvent apprendre de cela, vous ne pouvez pas
dire que ce soit une erreur. Mais pendant une certaine période, avant que la société soit
pleinement capable d'opérer normalement, il va y avoir des défis. Petit à petit, vous allez
atteindre le point où c'est vraiment géré comme une société et ainsi cela pourra jouer
effectivement un rôle direct ou indirect pour valider la Loi. Je pense donc que vous devez
faire de votre mieux pour coopérer les uns avec les autres et bien vous coordonner. Si quelque
chose est bénéfique à la validation de la Loi par les disciples de Dafa, vous devez essayer de
votre mieux de bien faire.
Un disciple : Certains membres de ma famille ne cultivent pas, ils n'arrivent pas à
comprendre pourquoi les Neuf commentaires ont été publiés. Cela reflète les lacunes de la
cultivation-pratique de votre disciple dans le passé. Comment puis-je éliminer ce genre
d'interférence ?
Le Maître : Même si les membres de votre famille comprenaient auparavant, c'était à un
niveau superficiel. Vous ne leur avez pas vraiment fait comprendre la vérité.
Depuis le moment où les Neuf commentaires sont sortis, une chose est arrivée, c'est que des
élèves ont fait des déclarations de démission du Parti au nom des membres de leur famille. Si
certains refusaient, les élèves disaient : « Tu ne peux pas refuser ! Je vais te représenter et
présenter ta démission du Parti. » (Le public rit) En fait, ça ne compte pas s'ils refusent. Vous
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pouvez le faire au nom d'autres personnes, mais elles doivent être d'accord, ça ne compte pas
si elles n'y consentent pas. Même les divinités doivent regarder ce qu'une personne choisit.
Cela montre que beaucoup d'élèves n'ont pas bien fait, n'ont pas fait assez ou n'ont pas réussi à
clarifier la vérité à leur famille. Savez-vous quelle en est la raison majeure ? C'est que vous le
considérez comme votre proche. Vous ne l’avez pas considéré comme un être parmi d’autres,
vous ne l’avez pas considéré de la même façon que toutes les autres vies indépendantes. Vous
devez clarifier la vérité sérieusement et minutieusement aux membres de votre famille, tout
comme vous le faites avec les autres gens de ce monde. Lorsque vous les considérez comme
des membres de votre famille et ne le faites pas sérieusement, le résultat ne sera pas aussi bon.
Ou bien si vous pensez : « Il est de la famille, alors je peux le représenter. », ça ne marche
pas. Même les Trois Mondes ont été créés pour la rectification de la loi d'aujourd'hui, alors les
gens ne peuvent pas ne pas être sérieux sur une affaire aussi grande que ça. Quelle vie
pourrait être aussi simple ? Au moment critique, y a-t-il un seul être qui puisse être représenté
pas quelqu'un d'autre ? Y a-t-il un seul être à qui on puisse enlever l'occasion de choisir son
propre futur ? Au moment critique, tous les êtres doivent prouver ce qu’ils sont. Alors si dans
votre famille vous avez ce scénario, alors vous devez clarifier la vérité avec soin. Vous
pouvez faire n'importe quelle chose ordinaire au nom d'un membre de votre famille, mais
concernant une chose qui implique le futur d'un être – une chose majeure – personne ne peut
représenter quelqu'un d'autre. Si vous voulez vraiment sauver les membres de votre famille,
alors clarifiez-leur la vérité comme vous le feriez pour d'autres personnes. Car leur côté
conscient réalise : « Dans cette vie, je suis membre de votre famille, dans la vie suivante, qui
sait à quelle famille j’appartiendrai. C'est dans cette vie-ci que nous avons une relation
prédestinée. » C'est la même chose que rester dans une auberge : vous logez là-bas
brièvement pour une nuit, le lendemain chacun reprend sa route. Comment serait-il possible
de prendre la place d'un autre ? Voilà ce qu’il en est.
Un disciple : Comment pouvons-nous faire mieux avancer les poursuites judiciaires contre les
gens pervers en Afrique du Sud ? Actuellement, il y a sans cesse des interférences. Quel est le
rôle, dans la rectification de la loi, du procès contre Jiang en Afrique ?
Le Maître : J’approuve tout ce que vous avez fait, vous avez très bien fait. Je dirais que vous
avez fait plusieurs choses brillantes en Afrique, cela a choqué et effrayé la perversité et les
gens mauvais, cela a aidé les gens de ce monde à voir la nature de la perversité, cela a eu un
très bon impact sur le salut des êtres et dans beaucoup d’autres aspects. Il y a des choses qui
doivent être faites, vous ne les avez pas faites en vain. En ce qui concerne comment mieux
faire, comment faire avancer les choses, c’est encore vous qui devez le faire. La portée de ce
que vous avez accompli dépend également de vous. En réalité, pour chaque pratiquant, vous
êtes en train de prendre le chemin que vous-mêmes devez prendre. Vous avez très bien agi.
Parfois, quand je regarde ce que vous avez fait, j'ai vraiment envie de vous dire : « Bravo ! »
Un disciple : Un de mes proches est membre du Parti et vit en Chine continentale. Il ne veut
pas quitter le Parti. J'ai essayé de le persuader à de nombreuses reprises, mais il refuse
d'écouter. Quand l'élimination aura lieu, va-t-il perdre sa vie ? (Le public rit)
Le Maître : (Le Maître rit) Qu'une personne soit éliminée ou non, qu'elle reste ou non, ce
sont des choses qui appartiennent à la prochaine étape. Maintenant, nous devons seulement
penser à sauver les gens. Être attaché à ce qui va arriver dans le futur ne sert à rien, lorsque la
rectification de la loi arrive ici, elle a ses propres critères. Mais une chose est sûre : peu
importe ce que nous faisons, une grande partie des gens ne peut plus être sauvée. Là-dedans
sont probablement compris ceux qui ne veulent pas écouter la vérité, pour ceux qui ne veulent
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pas écouter la vérité et ceux qui ne veulent pas lire les Neuf commentaires, c’est aussi leur
choix. Vous avez quand même fait ce que vous deviez faire. Alors qu'ils sont soumis à la
persécution la plus perverse, les disciples de Dafa sauvent encore les êtres et surmontent
toutes sortes de défis pour dire la vérité aux gens. Mais certaines personnes ne veulent pas
écouter. En outre, les disciples de Dafa sauvent les gens tout en étant persécutés, ne pas
vouloir écouter, ne pas vouloir lire, c’est aussi une forme de choix de l’homme. S'ils ne
veulent pas être sauvés, alors nous n'avons pas d'autre solution que de les laisser aller avec ce
Parti malveillant.
Un disciple : Je ne travaillais pas avant de commencer à cultiver et pratiquer et je n'ai pas
travaillé depuis. Depuis lors, j'ai eu beaucoup de temps disponible pour faire des choses pour
propager la Loi. Est-ce en accord avec notre voie de cultivation-pratique qui se conforme à la
société ordinaire ? Dois-je sortir pour trouver un travail maintenant ?
Le Maître : Si votre famille n'a pas de difficultés financières ou d'autres charges, alors ça
vous regarde de travailler ou non, ce n’est pas le problème de ne pas se conformer avec notre
forme de cultivation-pratique. Je sais que des élèves ont emprunté beaucoup d'argent, mais
qu'ils ne vont pas travailler, disant « qu'ils sont trop occupés à valider la Loi » pour travailler.
Ils ne peuvent pas rembourser l'argent qu'ils ont emprunté et ils continuent à emprunter
davantage. C'est un problème. Avez-vous réfléchi au principe de la Loi que le Maître vous a
enseigné, sur l'obligation de rembourser ses dettes ? Si vous, ayant achevé la cultivationpratique ou atteint la plénitude parfaite, alliez partir et deveniez une divinité, mais que vous
n'avez pas remboursé vos dettes, qui les remboursera ? Même si la dette est envers un disciple
de Dafa, c'est quand même inacceptable. Bien sûr, lorsque des élèves disent : « Pas besoin de
me le rendre. Je vous l’offre. », alors c'est une autre question. C'est un cadeau alors et c'est un
concept différent que de contracter une dette. Vous ne devez pas aller aux extrêmes. Vous
pouvez penser : « Puisque la validation de la Loi va de toute façon bientôt finir, je n'ai pas
besoin de te rembourser l'argent que je te dois. Quand le moment sera arrivé, tout sera fini,
tout sera réglé. » (Le public rit) Comment est-ce que ça pourrait marcher de cette façon ? Estil correct de penser ainsi ? C'est être irresponsable. N'ai-je pas dit qu'un disciple de Dafa doit
être une bonne personne en toutes circonstances ? La plupart des disciples de Dafa ont un
emploi d’un côté et valident la Loi de l’autre. Bien sûr si vous dites : « je n’ai pas besoin de
travailler, je n’ai pas de problèmes financiers, et la famille je peux aussi m’en détacher »,
alors c'est autre chose. Chacun a une famille et des obligations sociales, chacun est en train de
se cultiver dans l'environnement de la société ordinaire et de valider la Loi dans le monde
séculier. Alors pourquoi faut-il absolument faire en ne suivant pas l’exigence de la Loi ? Bien
sûr si quelqu’un dit : « je n’ai pas besoin d’argent et ma famille n’a pas besoin que je
travaille », alors c’est autre chose, et dans ce cas-là ce n’est pas un problème.
Un disciple : Maître, pourriez-vous nous expliquer le sens plus profond de « Tourner la roue
en direction de ce monde ».
Le Maître : « Tourner la roue en direction de ce monde » - Tourner quelle roue ? Bien sûr,
c'est la Roue de la Loi, le Falun. (Applaudissements) La Roue de la Loi tourne en direction de
ce monde, n'est-ce pas rectifier la loi en direction de ce monde ? Voilà sa signification.
(Applaudissements)
Un disciple : Depuis que le texte du Maître « Tourner la roue en direction de ce monde » a
été publié, des disciples ont pensé que ce texte était pour les disciples, tandis que d'autres ont
pensé qu'il fallait le publier dans un journal afin que les gens ordinaires puissent le lire. Je
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suis indécis sur la façon de traiter cela.
Le Maître : Il n'y a pas de problème à laisser les gens ordinaires le lire également. Parmi les
gens ordinaires, certains sont clairs et peuvent comprendre. Mais il y a assurément beaucoup
de gens dont les pensées sont embrouillées qui ne peuvent pas comprendre, alors cela pourrait
avoir un effet négatif. La société humaine d’aujourd’hui est ainsi, alors concernant les choses
spécifiques, discutez-en entre vous. C'est comme pour imprimer les photos du Maître dans le
journal : puisque le Maître a dit que vous pouviez le faire, vous le faites et ce n'est pas un
problème. Mais vous ne pouvez pas imprimer dans un dépliant ce que j'ai écrit ou ce que j'ai
dit et ensuite le distribuer. Vous devez faire ces choses aussi rationnellement que possible.
Être responsable envers la Loi et sauver les êtres, c'est être responsable envers vous-mêmes.
Un disciple : Dans la société occidentale, il y a des gens ordinaires, en particulier des
professeurs ou des érudits, qui ont étudié à fond le communisme pervers et le marxisme
pervers, mais ces gens ordinaires ne sont pas membres du Parti malveillant en Chine. Maître,
pourriez-vous nous dire comment nous pouvons aider ces gens ordinaires.
Le Maître : Donnez leur les Neuf commentaires à lire. Puis vous leur dites : « à votre avis
comment trouvez-vous notre étude comparée à la vôtre ? » (Applaudissements) N'est-ce pas ?
« Nous venons de cette société et voici notre étude, née d'expériences de première main.
Voyons qui a fait les recherches les plus approfondies et les plus perspicaces, discutons-en un
peu. » (Le Maître sourit, applaudissements)
Un disciple : J'ai reçu la Loi en mai dernier. Merci Maître pour votre salut plein de
miséricorde. Après avoir reçu la Loi, j'ai tout de suite été impliqué dans du travail de Dafa et
parfois, je suis tellement occupé que je n'ai tout simplement pas le temps de faire les
exercices. Cela m'inquiète beaucoup. Maître, pourriez-vous nous dire à nouveau comment un
nouvel élève peut bien avancer sur le chemin de sa cultivation-pratique personnelle et de la
validation de la Loi.
Le Maître : Il n'y a pas de raccourci dans la cultivation-pratique, pour aucun élève, c'est
valable pour les nouveaux élèves également. Cultivez régulièrement et solidement, faites bien
les trois choses que les disciples de Dafa doivent faire. Ces choses peuvent sembler
ordinaires, mais toute votre vertu majestueuse et tout ce que les disciples de Dafa atteindront
dans le futur viennent de là. Ne soyez pas inquiet et ne faites rien d'extrême. Faites
simplement les choses, normalement et rationnellement. Voilà comment vous devez cultiver.
« Pour celui qui a la volonté, la réussite est assurée. »
Un disciple : Comment les élèves occidentaux doivent-ils considérer le fait de démissionner
du Parti ? Est-ce que les élèves occidentaux qui ont vécu en Chine continentale auparavant
ont été affectés par le spectre pervers du PCC ?
Le Maître : Certains oui et certains non. Quand des Occidentaux vont en Chine, beaucoup
d'entre eux ne font pas forcément partie des cercles chinois, alors la plupart d'entre eux ne
sont pas affectés, mais il y en a un très petit nombre qui essaie de s’infiltrer à l’intérieur du
Parti malveillant. Pour les disciples de Dafa, quel que soit l’endroit où ils sont, il n’y a pas de
problème.
Un disciple : Merci Maître, j'ai déjà quitté le Parti, mais les cotisations au Parti sont
automatiquement retirées de mon salaire. Que dois-je faire à ce propos ? (Le public rit)
Le Maître : Considérez cela comme un vol de cette secte perverse. (Le public rit et
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applaudit). Ce n'est pas un problème.
Un disciple : Certains élèves veulent aider à ce que leurs membres de famille décédés
démissionnent du Parti. Est-ce nécessaire ?
Le Maître : Ça va. Il n'y a pas de problème, car ils sont décédés et ce n'est pas comme s'ils
pouvaient revenir et demander à Epoch Times de publier leur déclaration sur l'édition papier
ou en ligne, n'est-ce pas ? (Le public rit, applaudissements) Alors oui, vous pouvez le faire,
cela a-t-il eu un effet ? Oui ! (Applaudissements)
Un disciple : Certains disciples d'outremer utilisent des pseudonymes lorsqu'ils quittent le
Parti. Est-ce la même chose que de quitter le Parti en utilisant leur vrai nom, en terme de
croyance droite, pensée droite et actions droites ?
Le Maître : C'est la même chose. Comme je l'ai déjà dit, ça va d'utiliser un pseudonyme,
parce que les divinités regardent le coeur des gens. Mais cet acte formel peut inspirer les gens
de la société ordinaire et est nécessaire pour sauver les gens.
Un disciple : Comment puis-je utiliser ma sagesse et utiliser les médias comme le cinéma ou
la télévision de façon à mieux nous intégrer dans le courant de la société ?
Le Maître : Si vous avez ce genre de capacités, alors utilisez-les. Utiliser cette approche pour
valider la Loi, exposer la persécution et sauver les êtres est bien sûr le mieux. Vous pouvez
faire votre chemin dans le courant dominant de la société tant que vous résolvez une
question : être vraiment capable de produire un bon travail. Mais les contraintes financières
doivent être prises en considération aussi. Il en est de même pour les médias. S'ils sont
vraiment bien gérés, ils auront assurément leur voie dans le courant dominant de la société et
rejoindront les principaux médias. Bien sûr, ce serait magnifique. Je sais que vous avez
beaucoup travaillé sur plusieurs choses et que vous le faites bien. Je pense qu'avec le temps,
ce jour viendra, c'est sûr. (Applaudissements) Je vais répéter ce que j'ai déjà dit : non
seulement ils seront bien gérés, mais dans le futur, ils seront assurément le grand média
numéro 1. (Applaudissements) Lorsque la race humaine commencera à comprendre tout cela,
je ne pense pas qu'elle aura de l'intérêt pour quoique ce soit d'autre. Pouvoir écouter les
informations de Dafa et se choisir un futur magnifique sera le plus important pour eux.
(Applaudissements)
Un disciple : Lorsque des produits fabriqués en Chine sont vendus aux États-Unis, l'argent
retourne en Chine et va être utilisé pour persécuter les élèves de Falun Gong. Alors je ne vais
plus acheter de produits fabriqués en Chine. Ma façon de penser est-elle correcte ?
Le Maître : Bien sûr, il n’y a pas de mal à cela. Beaucoup de nos élèves les boycottent aussi,
n'est-ce pas ? (Le Maître sourit) Mais il semble que si c'est seulement nos élèves qui les
boycottent, l'impact n'est pas très grand. (Le Maître rit) D’ailleurs, il ne faut pas que cela créé
des problèmes dans votre vie. Si ce que vous achetez est de première nécessité, alors ce n’est
pas grave. Mais si les gens de ce monde peuvent tous réaliser cela, pour la perversité ce sera
terrifiant.
Un disciple : Si une personne ordinaire a une attitude positive envers Dafa, mais n'a pas
encore une compréhension juste concernant le spectre pervers de ce Parti malveillant, que
va-t-il lui arriver ?
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Le Maître : Cela dépend de ses propres conditions, car l'attitude d'une personne envers Dafa
est de la plus haute importance, c’est primordial. Mais s'il est fermement décidé à soutenir le
Parti pervers et qu'il reconnaît le Parti pervers, alors il court un véritable danger.
Un disciple : Des élèves de Chine continentale aimeraient demander au Maître pour
beaucoup de gens ordinaires qui ont été à un moment membres des jeunes gardes rouges et
de la ligue de la jeunesse, pourriez-vous nous dire s'ils doivent quand même en
démissionner ?
Le Maître : Il est nécessaire d'enlever la marque faite par la perversité. Même si déclarer sa
démission est une formalité, si une personne peut sortir et faire une déclaration, c'est-à-dire si
elle est capable de faire ce pas, alors sa façon de penser change à travers ce processus et son
corps est nettoyé des facteurs empoisonnés. Certains ont dit : « Je n'ai pas besoin de l'écrire,
j'ai démissionné dans mon coeur. » Cela peut ne pas avoir réellement l'effet de nettoyer les
facteurs empoisonnés dans le corps. En outre, les divinités regardent si la personne est
déterminée. Car les motifs plus profonds dans les pensées d'une personne sont compliqués,
ses actes sont l'expression la plus fidèle d’elle-même.
Un disciple : Beaucoup de gens ordinaires disent : « J'ai arrêté de payer les cotisations au
Parti ou à la ligue de la jeunesse depuis longtemps. J'ai cessé d'être un membre du Parti
depuis longtemps. Je n'ai pas besoin de passer par la formalité de démissionner du Parti. »
Comment devons-nous considérer cela ?
Le Maître : C'est toujours la même question. Ce n'est pas juste le problème de la formalité
d'avoir rejoint le Parti. C'est qu'il a vraiment stigmatisé les gens avec la marque de sa secte
perverse et fait que les gens ont rejoint ses rangs. Cette marque doit être effacée. Cette marque
ne se manifeste pas avec une forme humaine dans ce monde, ce qui est en jeu ce sont des
facteurs à l’intérieur du corps humain. Ils ont fait un serment à mort devant ce drapeau rouge
sang, lui promettant même de lui donner leur vie, alors peut-on dire qu’en y pensant
seulement dans son coeur au lieu d'y renoncer ouvertement, ça marchera. En fait ce Parti
malveillant est vraiment pervers à l’extrême. Il demande aux gens de faire un serment à mort
devant son drapeau rouge sang, de dédier leur vie à ce Parti pervers et de consacrer toute leur
vie à faire ce que veut faire ce Parti malveillant. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui,
pas un seul parti politique ou une seule organisation humaine n'a été sinistre et cruelle à ce
point.
Un disciple : Certains élèves occidentaux pensent que le ton des Neuf commentaires peut les
rendre difficiles à accepter pour la société occidentale. Que devons-nous avoir en tête quand
nous présentons les Neuf commentaires à la société occidentale ?
Le Maître : Ce n'est pas ça. Il n’y a pas de problème à faire d’après le texte original.
N'insistez pas sur cela. Il y a des différences entre la façon de penser des Orientaux et des
Occidentaux, c'est sûr, mais il y a des facteurs divins derrière les Neuf commentaires et ils
vont avoir un impact positif sur les gens. Que ce soit pour les Orientaux ou les Occidentaux.
Dans le cas de certaines personnes, les facteurs laissés par les forces anciennes ne permettent
pas à la personne d’entrer dans Dafa en ce moment – ils peuvent les restreindre. Cela dépend
des situations spécifiques. Beaucoup d'Occidentaux n’ont pas été intoxiqués par le poison de
ce Parti malveillant et dans ce cas, la personne peut donner l'impression d'être indifférente. Ce
n'est pas un problème. Les Neuf commentaires sont en ce moment un pas important pour
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sauver l'humanité. Peut-être qu'à la prochaine étape, peut-être très rapidement, chacun dans ce
monde devra exprimer son avis sur la question de vouloir ou non garder ce Parti pervers.
Chaque personne doit choisir son futur. Dans les pays qui ne sont pas menés par ce Parti
malveillant, le communisme est en réalité quand même pratiqué. Une prophétie ne dit-elle pas
que XX va régner sur le monde ?
Certains disent que les Neuf commentaires sont trop longs et ont demandé s'ils pouvaient les
rendre plus concis. La réponse est non. Au cours des cent dernières années, la clique
communiste de crapules a été constamment en lutte avec le monde libre, mais personne n'a été
capable de décrire ce que ce Parti malveillant est en réalité. La République démocratique de
Chine (Taïwan) est en lutte avec le PCC depuis des décennies et des articles sur le PCC ont
été écrits les uns après les autres, mais eux aussi n'ont pas réussi à vraiment décrire ce qu'est
ce Parti malveillant. Nous avons réussi à l'expliquer totalement, ce qui est une première.
Comment cela pourrait-il être plus concis ? Doit-on le transformer en un article court et
insipide, comme ce qui a été fait auparavant ? Une telle oeuvre pourrait-elle prendre cette
énorme responsabilité et accomplir le devoir que l'histoire lui a confié ? Le but que nous
expliquions totalement ce qu'est ce Parti malveillant, est d'exposer sa nature malveillante et
d'aider les gens à le voir pour ce qu'il est et ainsi sauver les gens de ce monde. C'est aussi fait
pour aider les gens de ce monde à comprendre pourquoi il a persécuté les disciples de Dafa
aussi sauvagement. Nous ne faisons pas de politique. Ce n'est pas quelque chose dont la
politique peut s'occuper. Dans mon coeur, il y a un immense souhait de sauver les êtres. Nous
n'avons pas besoin de garantir quoique ce soit aux êtres qui ont des pensées déviées. L'histoire
prouvera tout. J'ai donné à ce Parti malveillant plusieurs chances et quand sa perversité a
atteint son point culminant, je l'ai averti encore et encore en disant : « Moi Li Hongzhi, je sais
tout et je peux tout expliquer. » Mais la perversité est devenue tellement effrénée qu'elle a
perdu toute raison. Même aujourd'hui, elle persécute encore de façon insensée les disciples de
Dafa. Nous verrons ce qui lui sera réservé.
Un disciple : Certaines personnes ordinaires pensent que les Neuf commentaires sont
excellents, mais ils n'acceptent pas Dafa.
Le Maître : Beaucoup de pensées que les gens ordinaires ont proviennent de leurs
conceptions et ils parlent sans vraiment réfléchir. Ils disent souvent des choses qu'ils ne
pensent pas vraiment et disent des choses qui ne sont vraies qu’en apparence. Si c'est le cas,
vous devez les aider à reprendre leurs esprits. Qu'entendez-vous par « ils n'acceptent pas
Dafa » ? Qu'ils ne veulent pas l'apprendre ? S'ils ne veulent pas l'apprendre, ils ne veulent pas
l’apprendre. Personne ne les force à apprendre. Seule une secte perverse pourrait forcer
quelqu'un à apprendre et elle ne laisserait pas les gens partir, même s'ils voulaient quitter.
Mais dans Dafa, nous ne faisons pas ces choses. Si vous voulez apprendre, allez-y, si vous ne
voulez pas, pas de problème. Ce que je dis aujourd'hui, c'est dire aux gens la vérité : je veux
que vous sachiez ce qu'est Dafa et pourquoi le Parti malveillant l'a persécuté. Je fais cela pour
aider les gens à débarrasser leur esprit de ces facteurs empoisonnés. Que vous vouliez
l'apprendre ou non, c'est votre affaire. Si vous n’approuvez vraiment pas Dafa, alors vous
choisissez votre futur.
Un disciple : Depuis la publication des Neuf commentaires, je me suis adonné à écrire
beaucoup d’articles exposant le Parti pervers, mais j'ai négligé l'étude de la Loi. Comment
équilibrer les choses ?
Le Maître : Ce n'est pas forcément des interférences. Vous devez simplement trouver du
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temps pour étudier la Loi. Étudier la Loi avec assiduité et régulièrement, ne faites pas les
choses machinalement. Vous devez faire toutes les trois choses. Écrire un article est un aspect
de la validation de la Loi, mais ne peut pas remplacer les deux autres choses.
Un disciple : Des compagnons de pratique en Chine continentale pensent que certains
éditoriaux de Minghui vont à l'encontre de l'esprit de Dafa. Comment pouvons-nous les faire
changer d'avis ?
Le Maître : Ce n'est pas un problème. Lorsque quelqu'un dit qu'il y a un problème avec
Minghui, cela n'aide-t-il pas la cultivation des disciples de Dafa de Minghui ? Cela peut avoir
un effet positif. Si cela arrive, ils doivent simplement se cultiver davantage, s'ils se trompent,
ils doivent juste se corriger. S'ils ne se trompent pas, alors ils doivent rester fermes et ne pas
être affectés par les élèves qui ont des pensées humaines. Bien sûr, ce n'est peut-être pas
toujours que les élèves ont des pensées humaines. Il est possible qu'ils connaissent une
meilleure approche des choses. Globalement, le site Minghui fait de mieux en mieux, le
chemin qu’il emprunte est étroit. La situation en Chine continentale est vraiment complexe.
Certains étudiants, à cause de leurs pensées humaines, ont de très forts attachements et les
facteurs de ce Parti malveillant sont à l'oeuvre en train d'interférer. Il y a aussi certaines
personnes mauvaises qui se disent élèves, ce n’est pas grave, car ils ne peuvent plus interférer
avec Minghui.
Un disciple : Quand le Maître a enseigné la Loi au début, il a dit que le salut des moines et
des nonnes aurait lieu en dernier. Alors, est-ce que leur clarifier la vérité n'est pas une
priorité ?
Le Maître : Le salut des êtres dans les religions a été planifié en dernier, pour être fait à la
prochaine étape. Certains ont dit : « Pourquoi les disciples de Dafa sont-ils si spéciaux, plus
que ceux des religions ? Pourquoi ne sauvez-vous pas les autres d'abord et qu'ils deviennent
des disciples de Dafa, au lieu de cela vous êtes en train de sauver ces gens maintenant et ils
deviennent des disciples de Dafa ? » Quand les êtres humains regardent les gens, ils ne voient
que cette vie. Mais en fait, parmi les gens ici aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont été dans
l'histoire le premier groupe de disciples dans les religions majeures et justes de l'Orient et de
l'Occident – les personnes qui ont entendu en personne Sakyamuni et Jésus enseigner la Loi.
Les disciples de Dafa sont de vrais adeptes avec une foi ferme et droite. (Applaudissements)
Les saints connus, les moines, les taoïstes et les chrétiens de l'histoire sont ici parmi les
disciples de Dafa. (Applaudissements)
Un disciple : Certains bouddhistes ne comprennent pas l'histoire du Bouddha Sakyamuni que
le Maître raconte dans le septième chapitre de « Zhuan Falun ». Ils disent qu'ils ont regardé
dans tout le Tripitaka, mais qu'ils n'ont pas pu la trouver. Cela a affecté leur compréhension
de Dafa.
Le Maître : C’est vrai. Je peux exposer toutes les Lois. Je peux parler de tout ce qui concerne
tous les bouddhas et les divinités des cieux. Je peux parler du passé, du présent et du futur de
Bouddha Sakyamuni. Aucune de ces choses ne se trouve dans les écritures. Je peux parler du
passé, du présent et du futur de l'univers, de toutes les choses et de tous les êtres. Je peux
même parler des divinités que Bouddha Sakyamuni n'a jamais citées, de ce qui leur est arrivé
et de toute leur histoire. Je peux parler de la situation encore plus grande, jusqu’aux confins
de l’univers, dire à quoi ressemblent les différents niveaux des cieux - et bien sûr les
différents niveaux des cieux sont des divinités également – comment sont nés les corps
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célestes à différents niveaux, parler des fondements de toute chose. Moi seul suis capable d’en
parler. (Applaudissements) Y compris tout ce qui est dans l’histoire de l’humanité et des Trois
Mondes, même d’un événement minuscule jusqu’aux plus grands événements dans l’histoire
je peux en parler. Les écritures bouddhistes pourraient-elles avoir enregistré tout cela ? Même
beaucoup de phrases enseignées par le Bouddha Sakyamuni lorsqu’il était dans ce monde
n’ont pas été enregistrées dans les soutras. Bouddha Sakyamuni a enseigné la Loi pendant 49
ans – a-t-il enseigné simplement ce qui était dans ces quelques livres ? C'est impossible, n'estce pas ? Hommes, vous vous entravez toujours vous-mêmes avec des conceptions humaines.
Ne vous inquiétez pas de ce que les gens ordinaires disent. Qui sont ceux qui cultivent et
pratiquent ? Qui sont ceux qui marchent vraiment sur le chemin vers la divinité ? Qui sont les
gens qui peuvent vraiment réussir la cultivation ? Dans toute l'histoire, depuis le passé
jusqu'au présent, vous seuls avez fait cela ! (Applaudissements)
Comme je l’ai dit auparavant, la cultivation-pratique du passé, les religions du passé, les
divinités descendues dans le monde pour sauver les êtres humains dans le passé, ont-elles
vraiment réussi à apporter le salut aux êtres humains ? En réalité, le véritable rôle qu’elles ont
joué c’est d’établir une culture pour les Trois Mondes, d’établir une culture pour l’humanité,
de jeter une fondation pour la rectification de la loi dans l’univers à la dernière étape. En plus,
à l’époque ceux à qui on a donné le salut étaient les Esprits originels secondaires
(Fuyuanshen) de l’homme, ce n’était pas vraiment la personne elle-même. Cependant, ces
Fuyuanshen sauvés étaient quand même les êtres envoyés spécialement ici-bas. Parce qu’une
fois que les Trois mondes ont été créés, comme certains corps céleste étaient trop proches des
Trois Mondes, les divinités plus près des Trois Mondes pouvaient voir et même toucher les
Trois Mondes, ainsi ces divinités étant proches des Trois Mondes étaient plus facilement
polluées et chutaient par la suite. A l’intérieur des Trois Mondes existe le sentiment, les
principes des êtres y sont aussi inversés, l’environnement est pénible, en plus les êtres
humains ont des attachements intenses, et comme les divinités droites sont compatissantes,
elles sont facilement perturbées par les êtres vivant dans l’environnement très pénible des
Trois Mondes, c’est pour cela que les divinités proches des Trois Mondes devaient être
souvent remplacées. En terme de temps humain, il fallait les remplacer à peu près tous les dix
ans au plus, voilà quel était le problème. Par conséquent apparaissait une situation où on
profitait de cette forme pénible de la société humaine ordinaire à l’intérieur des Trois Mondes
pour se cultiver et pratiquer, et où le Fuyuanshen de l’homme après avoir atteint la plénitude
parfaite allait remplacer la divinité en question. On envoyait des êtres appartenant aux mondes
des divinités célestes, pour qu’ils se cultivent et pratiquent dans ce monde en tant que
Fuyuanshen de l’homme, en réalité il y en avait aussi qui se réincarnaient en d’autres êtres
vivants, après avoir atteint la plénitude parfaite, ils devaient retourner et devenir la divinité
qu’ils devaient remplacer. Cette situation n’est apparue que depuis l’existence des Trois
Mondes, avant cela il n’y avait pas de choses telles que remplacer les divinités. Mais ce
n’était pas le but de la création des Trois Mondes, c’était un phénomène après que les Trois
Mondes soient créés et un moyen pour résoudre les interférences à l’encontre des divinités. Le
véritable objectif de la création des Trois Mondes était qu’ils puissent servir la rectification de
la loi. Pendant cette période, tout ce qu’ont fait les divinités pour les Trois mondes ainsi que
toutes les manifestations dans ce monde étaient pour préparer une culture pour l’homme,
c’était un processus de préparation pour que plus tard les êtres humains comprennent la Loi.
Le langage que j’utilise aujourd’hui semble très facile, il vous semble facile à écouter, à
comprendre et à saisir. Le temps, l’espace, l’histoire, les dix milles créatures, le ciel et la terre,
les êtres, les dix milles choses, la cultivation-pratique, le yin et le yang, la souffrance et la
joie, y compris l’être humain et la divinité, j’en parle facilement. Le savez-vous, le concept et
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le sens intérieur de chaque mot ont été formés après avoir traversé des milliers et des dizaines
de milliers d’années jouées réellement sur la scène de l’histoire, c’est au cours du processus
de l’histoire qu’est nourri le sens intérieur d’une langue, surtout pour la langue chinoise. Pour
tous les objets que les êtres humains reconnaissent, chaque chose peut être résumée, décrite,
exprimée par des expressions et un langage humain, ce n’est pas quelque chose qu’on peut
résoudre juste en inventant une écriture, il faut passer par un processus très approfondi, un
processus à la fois réel et marquant pour que les êtres humains aient une sensation réelle, une
expérimentation personnelle, ce n’est qu’ainsi que les êtres humains peuvent connaître
réellement le sens intérieur d’un mot, d’une expression, d’un terme. Voyez, vous comprenez
d’emblée la Loi que j’ai enseignée aujourd’hui, mais s’il n’y avait pas ce processus, peut-être
ne sauriez-vous même pas de quoi je parle.
Que veut dire l’expression « cultivation-pratique» ? Pourquoi l’appelle-t-on cultivationpratique ? Comment cultiver dans la cultivation-pratique ? Quelles formes prend la
cultivation-pratique ? A quoi ressemblent les pratiquants ? Si tout cela ne peut pas être
compris par les êtres humains, ce sera embêtant. Donc le Bouddha Sakyamuni, Lao Tseu,
Jésus, ces divinités doivent descendre dans ce monde et jouer réellement la scène, léguer aux
êtres humains cette culture, leur enseigner ses contenus intérieurs, pour qu’ils comprennent de
quoi il s’agit, y compris le processus par lequel un pratiquant doit passer : de la cultivation
ardue à la croyance juste, jusqu’à la plénitude parfaite, etc. Les Bouddhas, les Taos et les
divinités ont tous laissé un processus d’élévation, de la croyance juste à la cultivation juste
jusqu’à l’obtention du fruit juste, les gens peuvent ainsi comprendre de quoi il s’agit. Mais
ceci étant, tout cela ne correspond pas vraiment avec la forme de la cultivation-pratique des
disciples de Dafa aujourd’hui, c’est pourquoi je dis qu’il n’y a pas de modèle pour la
cultivation-pratique des disciples de Dafa, c’est vous-mêmes qui devez tracer le chemin.
Un disciple : Pendant le processus de clarification de la vérité pour sauver les orphelins des
disciples de Dafa, l’équipe de secours a compris que c’était un très bon moyen de
clarification approfondie envers les gouvernements, le milieu financier et divers milieux de la
société, en même temps, ils se sont rendus compte que c’est un très bon processus de
coordination et de coopération entre toutes les équipes de clarification de la vérité. Comment
éviter le double travail afin de mieux profiter des ressources actuelles limitées des disciples
de Dafa et de mieux faire le travail de secours aux orphelins ? Veuillez s’il vous plaît Maître
nous éclairer.
Le Maître : Vous êtes tous en train de réfléchir à cette affaire et de faire mûrir ce projet,
d’ailleurs il est en train de se faire. Vous avez raison de faire ainsi, vous devez le faire. Parce
que ces choses impliquent de nombreux domaines de la société, y compris le gouvernement
des États-Unis, donc il faut que ces choses soient faites solidement pour qu’il y ait un effet.
S’agissant des choses concrètes, il vaut mieux que je n’en parle pas, car pour les choses
concrètes, c’est vous qui allez les faire et ce projet doit absolument être fait. Les enfants des
disciples de Dafa, les enfants qui ont perdu leurs proches, nous ne pouvons pas ne pas nous en
occuper, ce sont mes petits disciples, vos petits compagnons de cultivation. Moi, étant leur
Maître, j’ai toujours ce projet en tête, je veux les accueillir à la montagne, les réunir et ouvrir
une école pour eux, les élever ensemble. (Applaudissements)
Un disciple : Actuellement certains élèves continuent à penser que s’ils n’arrivent pas à se
lever du lit au moment où leur corps subit une élimination karmique, c’est à cause de leur
propre karma, puisqu’au dernier stade le karma doit être éliminé. Est-ce que cette façon de
penser est correcte ?
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Le Maître : Ce n’est pas tout à fait ça, tant que l’homme vit, il va créer du karma, pendant
votre cultivation-pratique c’est un processus continu d’élimination du karma. Tant que vous
êtes dans ce monde, vous produirez du karma, donc le processus de la cultivation-pratique est
aussi un processus d’élimination constante du karma. Comme les disciples de Dafa sont dans
la cultivation-pratique pendant la rectification de la loi, leur karma comparé à celui des gens
ordinaires s’avère insignifiant, ce n’est déjà plus un problème d’éliminer ce karma.
Auparavant n’ai-je pas dit que pour un pratiquant on a fait des arrangements étape par étape ?
C’est arrangé pas à pas jusqu’à cette étape, il y a aussi une quantité très faible de karma
nouvellement créé. Mais de telles choses peuvent jouer un rôle positif une fois que les
disciples de Dafa les considèrent correctement, et il n’y en a pas suffisamment pour qu’elles
puissent interférer avec la validation de la Loi par les disciples de Dafa. Au stade où nous en
sommes, les choses de cette sorte ont été essentiellement réduites à une quantité très faible,
parce qu’on ne peut pas déranger les disciples de Dafa validant la Loi.
Dans ce cas, pourquoi peut-il encore apparaître des cas dans lequel le karma s’avère
relativement important ? Je vous ai déjà dit, toutes sortes de facteurs pervers peuvent profiter
des lacunes des disciples de Dafa quand il y a encore des attachements et des pensées
humaines ordinaires dont eux-mêmes ne sont à ce moment-là pas conscients. Actuellement, la
plus grande et la plus flagrante interférence est jouée par le spectre pervers de ce parti
malveillant. Surtout maintenant, dans la situation où la perversité est détruite au point qu’il ne
reste presque plus rien, la manifestation la plus flagrante est jouée par les facteurs pervers de
ce parti malveillant. Les diverses interférences et persécutions aujourd’hui sont dues à cela,
c’est pourquoi il faut le considérer et l’éliminer sérieusement. Les gens ordinaires ne croient
pas que ce parti malveillant possède un spectre pervers et des diables pourris, les disciples de
Dafa le savent. Comme il existe un champ de ce spectre pervers, ce parti malveillant a pu
prendre pied dans ce monde. Depuis la Commune de Paris jusqu’à nos jours, plus de 100 ans
ont passé, le spectre pervers a disposé d’un champ très grand dans l’espace humain, dans le
passé ce champ avait une très forte densité. Bien que la société occidentale s’oppose à la
doctrine hérétique de ce parti, en réalité la société occidentale est aussi en train d’appliquer le
communisme pervers du spectre pervers de ce parti malveillant. Les taux de taxations élevés,
le haut degré de bien-être pratiqués par la société occidentale sont exactement ce que le Parti
pervers a initialement proposé. C’est seulement que ce parti pervers utilise la violence pour
s’emparer de force du bien d’autrui, dans la société occidentale on fait la même chose par des
moyens légaux, en réalité tout cela c’est appliquer les choses du communisme pervers, ce
n’est pas le fonctionnement normal d’une vraie société humaine. Pourquoi y a-t-il ce genre de
situation alors que la société occidentale s’oppose à l’hérésie du communisme ? C’est l’effet
des facteurs pervers dans d’autres espaces. En Chine on applique le communisme pervers en
apparence, au fond ce sont des factions de voyous, plus une secte perverse. La société
occidentale s’oppose en apparence au communisme pervers, en réalité elle applique le
communisme pervers.
Un disciple : Récemment le journal Dajiyuan a publié plusieurs prophéties qui prédisent la
destruction de ce parti pervers. Veuillez Maître nous éclairer là-dessus.
Le Maître : Ce sont les divinités de différents niveaux descendues dans ce monde qui les ont
laissées pour que les gens ordinaires les lisent. Nous les disciples de Dafa, nous n’avons qu’à
prendre notre propre chemin de validation de la Loi.
Un disciple : Vous avez parlé du fait que le système de la Voie Lactée va se séparer de
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l’univers afin que les Trois Mondes soient purifiés, est-ce que cela veut dire que les Trois
Mondes désignent la Voie Lactée et non le système solaire ?
Le Maître : Oui, c’est cela, ne l’ai-je pas dit auparavant ? En réalité l’emplacement exact des
Trois Mondes n’est pas quelque chose qui peut être compris par le concept humain d’une
sphère fixe. Du point de vue moderne et matérialiste des êtres humains, le système solaire est
la limite de ce niveau des Trois Mondes, tandis que les parties constituées par différentes
particules microscopiques que les yeux humains n’arrivent pas à percevoir correspondent en
fait à différents espaces encore plus vastes, au niveau superficiel où se trouvent les êtres
humains ils correspondent au système solaire, dans certains niveaux microscopiques ils
correspondent au système de la Voie Lactée, et à des niveaux encore plus microscopiques ils
correspondent à une sphère encore plus grande, la constitution des Trois Mondes est faite par
de nombreuses particules microscopiques jusqu’à des particules plus grandes, différentes
particules constituent différents mondes, différentes sphères, en fait, c’est seulement la partie
qu’on peut décrire avec la pensée et le langage humain, ce ne sont que différents espaces
composés par des particules correspondant à une sphère que les yeux humains peuvent
percevoir et que les êtres humains peuvent décrire. En réalité une sphère encore plus grande
des Trois Mondes correspond au petit univers tout entier, dans la légende, Pangu a en fait
ouvert cette partie du ciel et de la terre. Lorsqu’on parle de cette façon de cette sphère, ce
n’est pas tout à fait ça non plus, parce que dans cette sphère correspondent aussi des mondes
dont les contenus appartiennent à l’extérieur des Trois Mondes. Le langage humain est limité,
enseigner la Loi avec le mode de penser humain rend impossible d’exprimer clairement la Loi
dans des termes qui englobent des idées et une pensée impliquant toutes les facettes et les
principes de tous les niveaux. Lorsque la Voie Lactée se sépare du reste du corps cosmique, il
semble que cette sphère soit séparée, et on ne peut plus apercevoir le corps céleste à
l’extérieur de la Voie Lactée, quelle que soit la capacité de l’œil charnel de l’homme ou des
télescopes des êtres humains, on ne peut plus le voir. Mais en fait, la situation varie dans les
différents mondes qui forment les Trois Mondes. Cependant la Loi est enseignée aux êtres
humains qui sont dans le processus de la cultivation-pratique, si le langage qu’on utilise est
trop difficile et trop compliqué, il se pourrait que beaucoup de gens aient du mal à cultiver et
pratiquer. Ce n’est que lorsqu’une personne parvient vraiment à la plénitude parfaite par la
cultivation qu’elle peut voir la situation réelle de l’univers. Il faut qu'un certain moment après
que la Loi rectifie le monde humain la Terre et les Trois Mondes soient totalement purifiés
pour qu'ils puissent finalement retourner.
Un disciple : Votre disciple a constaté que lorsque certaines choses n’ont pas été bien faites
auparavant et qu’on rattrape par la suite, la situation globale de la rectification de la loi peut
avancer beaucoup plus rapidement. Si dans une région les disciples de Dafa n’ont pas bien
fait, est-ce que cela peut affecter le processus global de la rectification de la loi ?
Le Maître : Le processus de la rectification de la loi ne va pas être affecté, cette affaire de
validation de la Loi par les disciples de Dafa peut être affectée, cela peut être une entrave.
Parce que d’autres endroits sont déjà nettoyés et propres, mais que dans certains endroits la
perversité joue encore un rôle, la persécution ne peut pas s’arrêter et la perversité ne peut pas
être éliminée. Vous savez qu’aujourd’hui les gens glissent de plus en plus vite vers le bas, la
moralité des êtres humains se déprave à un point terriblement effrayant. Si on ne les arrête
toujours pas, ces hommes seront vraiment irrécupérables quand bien même on voudrait les
récupérer.
Un disciple : Dajiyuan est un média pour le grand public, maintenant il n’y a que très peu
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d’élèves participant à la publicité et au marketing. Depuis peu un responsable de
l’Association de Dafa y participe activement aussi, mais certains élèves ne le comprennent
pas. Je voudrais demander au Maître comment faire pour que davantage d’élèves y
participent ?
Le Maître : Oui, si un responsable veut participer au journal Dajiyuan, c’est une bonne chose,
un responsable est en réalité un coordinateur, s’il peut faire que davantage de gens y
participent, c’est ça qui est important. Vous seul, quel effet pourrez-vous avoir ? Si dans
l’ensemble chacun peut jouer son rôle, là on peut dire que le responsable a bien fait. Si vousmême avez très bien fait en tant que responsable, même si vous faites bien ce n’est qu’un seul
élève qui a bien fait, alors autant que vous soyez un simple élève. Ce qui est crucial, c’est que
le responsable a une responsabilité, il faut que vous jouiez ce rôle. Je vais parler d’un autre
problème, les responsables dans chaque région doivent absolument éviter l’approche
consistant à s’occuper de toute chose, grande ou petite. Il faut soutenir les projets qui peuvent
pleinement déployer l’initiative des élèves de la région pour valider la Loi, il ne faut pas les
restreindre, sauf pour ceux qui vont fréquemment à l’extrême. Les anciens disciples de Dafa
ont déjà mûri, il faut savoir qu’ils sont tous en train de s’engager sur leur propre chemin vers
la plénitude parfaite.
Un disciple : Les élèves d’Europe de l’Est doivent-ils se retirer du parti communiste et de la
ligue de la jeunesse du parti communiste ?
Le Maître : Toutes les personnes dans ce monde doivent exprimer leur opinion là-dessus,
mais pour le moment ce n’est pas le plus important. Après tout ce parti malveillant a été
dissout en Europe de l’Est. Si là-bas il y a des gens qui sont encore des adeptes résolus de ce
parti malveillant, ils vont aussi être éliminés. Le Parti communiste chinois est la dernière
entité majeure du spectre pervers de ce parti malveillant, donner le salut aux Chinois, c’est
dissoudre le spectre pervers de ce parti malveillant.
Un disciple : J’ai comme l’impression que les élèves occidentaux pensent que cette affaire des
Neuf commentaires ne concerne que les élèves chinois. Pourriez-vous nous éclairer làdessus ?
Le Maître : Sans aucun doute, cela concerne essentiellement les élèves chinois. Cependant
toutes les personnes dans ce monde doivent exprimer leur opinion, et même en occident
beaucoup de gens n’ont pas une compréhension claire vis-à-vis de ce PCC malveillant.
Lorsque les gens de ce monde disent que le Falun Gong est admirable, il y a là-dedans de
multiples significations. L’une d’entre elle est que, depuis plus de 100 ans, il y a eu une lutte
permanente entre la société du bloc communiste et le monde libre, et cela a toujours été
intense. Pendant la période de la guerre froide, il semblait que la guerre nucléaire allait
exploser à tout moment, mais personne n’était pourtant capable d’expliquer clairement ce
qu’est ce parti pervers. Qui a pu l’expliquer clairement ? On ne faisait que s’injurier
mutuellement. Il existe tant de chercheurs et d’organisations qui font des recherches sur ce
parti malveillant, pourtant personne n’a pu trouver en fin de compte ce qu’est cette chose. Le
parti nationaliste a combattu le PCC pendant des dizaines d’années, il n’a pas pu non plus dire
clairement ce qu’est ce PCC malveillant. Le Falun Gong a clairement expliqué en quoi
consiste ce parti malveillant, n’est-ce pas admirable ? Cela ne mérite-t-il pas le regard
admiratif des gens de ce monde ? Pourquoi dans la société humaine ordinaire beaucoup de
gens estiment-ils les disciples de Dafa ? Pour beaucoup de choses de l’humanité, les gens

32

ordinaires sont absolument incapables d’y voir clair. Les disciples de Dafa peuvent
l’expliquer clairement, voilà qui est admirable.
Il ne s’agit pas seulement de la société occidentale, c’est toute l’humanité qui n’a pas pu
discerner clairement ce qu’est ce parti pervers. Maintenant le plus pressant que vous deviez
résoudre c’est de sauver les Chinois qui sont les plus empoisonnés, pour que les Chinois
voient clairement ce qu’est le PCC malveillant. Mais en occident, il y a aussi beaucoup de
gens qui n’ont pas une compréhension claire de ce parti pervers, il y a même de rares
personnes qui soutiennent ce parti pervers, alors leur situation n’est-elle pas périlleuse ? C’est
seulement que le problème de tant de Chinois empoisonnés doit être maintenant résolu sans
retard, on n’a donc pas donné la priorité à d’autres peuples qui ne sont pas gravement
empoisonnés. Pour le moment, on voit que les gens empoisonnés dans d’autres régions sont
quand même en très faible minorité, la majorité écrasante ne croit pas du tout aux choses du
parti communiste malveillant, ils ont même une attitude de rejet. Tandis que les Chinois sont
différents, ils sont sous l’éducation de la culture de ce parti malveillant depuis des dizaines
années, combien d’entre eux sont capables de discerner ce parti malveillant ? Avant que les
Neuf commentaires soient publiés, aucun Chinois ne pouvait expliquer ni discerner clairement
ce parti malveillant, même s’ils le critiquent, c’est aussi critiquer de l’intérieur de la culture
créée par ce parti, étant empoisonnés, ils n’ont pas du tout l’esprit lucide, même dans leurs
déclarations de démission du parti ils utilisent encore le vocabulaires créé par ce parti
malveillant, par exemple : « Je suis né dans la ‘Nouvelle’ Chine », « Je fais partie de la
génération qui a grandi sous le drapeau rouge », « J’ai travaillé en consacrant toute ma vie ‘au
service du Parti’ ».
Un disciple : Les disciples de Bulgarie saluent le Maître. Nous sommes en train de traduire
Zhuan Falun en bulgare, pourriez-vous nous donner quelques indications ?
Le Maître : (Le Maître rit) Pouvoir bien traduire les livres de Dafa, c’est en fait également
inclus dans votre processus de cultivation-pratique. Il ne faut pas traduire totalement avec le
haut niveau de compréhension que peuvent avoir des pratiquants, car chacun de vous se
trouve à un niveau de cultivation-pratique différent, pour la même phrase, vous pouvez avoir
des compréhensions différentes de la Loi, c’est pourquoi il peut y avoir des débats
interminables. Il suffit que le sens d’un mot ou d’une phrase corresponde au sens superficiel
de la culture humaine. Parce que les significations de haut niveau sont révélées par la Loi, il
est impossible d’en traduire le sens intérieur. Le mode de pensée des Orientaux est
effectivement différent de celui des Occidentaux, lorsqu’une personne apprend la Loi au
début il est vrai que ça peut paraître un peu inhabituel, mais lorsqu’elle étudie et lit vraiment,
elle ne sera pas affectée, car ce sont les divinités qui jouent le rôle.
Un disciple : Veuillez nous dire quelle est la différence entre l’origine du communisme
pervers et de ce parti malveillant ?
Le Maître : Il n’y a pas de différence, c’est la même chose, le communisme pervers n’est
qu’une doctrine trompeuse conçue pour ce parti malveillant. Un membre du parti malveillant
est un individu, un certain nombre de membres du parti constituent un collectif de ce parti. Le
collectif a eu une idée pour tromper les gens, ils ont voulu créer « un paradis céleste dans le
monde humain », voilà le prétendu communisme pervers. Comment est-il possible que le
monde humain devienne un paradis céleste ? Lorsque les dieux ont créé les Trois Mondes, ils
n’ont jamais eu l’idée de les transformer en paradis céleste, c’était pour les mettre au service
de la rectification de la loi. (Le maître sourit) Si à l’avenir les Trois Mondes existent encore,
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la forme de la société humaine restera à jamais la société des êtres humains, car c’est ce dont
l’univers a besoin. La transformer en paradis céleste ? Il y a des paradis célestes partout dans
l’univers, les paradis célestes sont beaucoup plus nombreux que les êtres humains. Au-delà de
l’espace superficiel, partout ce sont des mondes des divinités célestes, dans l’univers les
paradis célestes sont partout.
Un disciple : Quel est la raison du grand raz-de-marée en Asie du Sud ?
Le Maître : Quand le karma des êtres humains devient important, il peut y avoir des
problèmes, cependant à travers de nombreux événements vous pouvez constater que beaucoup
de choses qui apparaissent dans le monde humain d’aujourd’hui sont le fait des facteurs des
forces anciennes, cela n’a pas un effet positif pour les gens. Lorsque quelque chose arrive aux
êtres humains, il faut que cela donne une leçon positive aux êtres humains, ce n’est qu’ainsi
que les gens peuvent comprendre que ce sont les divinités qui sont en train de punir les
hommes, afin de sauver davantage de gens. S’il s’agit uniquement de les punir pour les punir,
les hommes croiront encore moins aux divinités. Ces choses faites par les facteurs des forces
anciennes n’ont pas joué un rôle positif pour les êtres humains, une fois que les hommes
deviennent mauvais, on les élimine. L’apparition du grand raz-de-marée à ce moment est
aussi pour avertir les hommes, en quelques secondes, trois cent milles personnes n’existent
plus. Au moment du grand séisme de Tangshan en Chine, des centaines de milliers de gens
ont disparu en un instant, n’est-ce pas ? Le PCC prétend qu’il a une armée de millions de
personnes, s’il ose vraiment déployer sa perversité, il se peut qu’en un clin d’œil il n’en reste
rien. (Le Maître rit) (Applaudissements) Les facteurs des forces anciennes ne se soucient pas
des êtres humains, seuls les disciples de Dafa sont en train de sauver les êtres humains.
Un disciple : En Chine continentale, un groupe d’anciens élèves saisissent la dernière
occasion de sortir pour valider la Loi, certains déclarent leur démission du parti sous leur
vrai nom. Ils m’ont demandé de transmettre leurs salutations au respecté Maître. Les
disciples de Dafa en Chine continentale travaillant dans l’administration du gouvernement
saluent le vénérable Maître.
Le Maître : Merci à vous. (Applaudissements) Les élèves qui ont été le plus persécutés par la
perversité, c’est aussi à cause de leurs attachements. À cause de leurs attachements, la
situation se répète sans cesse, aujourd’hui ils écrivent sous la pression une « lettre de
repentir », une fois sortis, ils ont des regrets et publient une déclaration ; le jour suivant, ils
sont arrêtés et jetés dans un camp par la perversité, manquant de pensée droite, ils subissent à
nouveau une grave persécution, puis ils écrivent de nouveau une « lettre de repentir » et une
fois sortis, ils font une autre déclaration. Les plus exposés à la persécution sont ce genre
d’élèves, tandis que les élèves dont la pensée droite est très forte agissent vraiment très bien.
Comme les reportages sur Minghui ont pour but de révéler la persécution, on n’a donc pas
donné la priorité aux histoires de disciples de Dafa qui ont très bien fait. En réalité, ceux qui
font bien sont si nombreux, vraiment nombreux.
Un disciple : En tant que nouveaux élèves qui sommes entrés dans Dafa seulement depuis
quelques mois, comment pouvons nous équilibrer le temps pour lire Zhuan Falun et les
nouveaux Jingwen, ainsi que les nombreux Jingwen précédents ? Comme nous obtenons la
Loi pendant cette période de rectification de la loi, nous voulons savoir quelles sont nos
priorités.
Le Maître : Pour les nouveaux élèves, le plus important est d’étudier « Zhuan Falun », puis
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d’aller lire les autres livres de Dafa en complément. Quelle qu’en soit la période, y compris
« Les points essentiels pour un avancement diligent », tant que vous avez du temps, vous
pouvez les lire. Il ne faut pas non plus penser que le temps est limité et que vous devez tous
les lire, ce n’est pas ainsi. Si les nouveaux élèves peuvent faire ce qu’un disciple de Dafa doit
faire, c’est vraiment admirable. Le plus important c’est de lire « Zhuan Falun », le reste vous
le lisez en complément si vous avez du temps, si vous n’avez pas de temps, il suffit de lire
seulement « Zhuan Falun ».
Un disciple : Pourriez-vous nous parler un peu de l’importance des spectacles ?
Le Maître : Lorsque vous faites des galas pour le nouvel an, les répétitions sont vraiment
ardues. Si les programmes sont excellents et que vous ne les présentez qu’une seule fois, c’est
vraiment dommage d’en rester là. En plus, cela peut jouer un très grand rôle positif, pourquoi
ne pas les montrer à davantage de gens ? Allez dans plusieurs grandes villes, faites une
tournée pour que davantage de gens les voient. N’est-ce pas une très bonne chose ? Mais il y a
un point à noter, ce doit être pour ceux dont les conditions le permettent, personne ne peut
aller à l’extrême, que personne ne détruise sa propre forme et son propre environnement de
cultivation-pratique. Je dis « pour ceux dont les conditions le permettent », cela ne va pas
pour ceux dont les conditions ne s’y prêtent pas, vous ne devez pas quitter l’école ni
interrompre vos études pour ça. Si vous n’avez pas une situation financière suffisante et que
vous ne travaillez pas, être acteur ou actrice, ça ne va pas non plus. D’ailleurs c’est seulement
pour la période du nouvel an, ce n’est pas long, il ne faut pas que vous interrompiez vos
études et démissionniez. Surtout n’allez pas à l’extrême, aller à l’extrême peut entraîner
beaucoup de problèmes.
Un disciple : Lorsque la Loi rectifiera le monde humain, le PCC se désintégrera
intégralement dans le monde humain, la peste se répandra partout, la société sera dans un
état chaotique, quel est le facteur le plus important là-dedans ?
Le Maître : Il me semble qu’il n’y aura pas d’état chaotique, n’est-ce pas ? La société
humaine est contrôlée par les divinités, si les divinités veulent que la société humaine soit
dans un état chaotique, il lui sera impossible de ne pas l’être ; si les divinités veulent qu’elle
soit stable, elle devra être stable malgré elle, n’est-ce pas ? Du reste, une affaire d’une telle
envergure est arrangée pour la rectification de la loi, comment serait-il possible que la
situation ne soit pas maîtrisée ?
Un disciple : Votre disciple voulait établir un nouveau projet parmi les disciples de Taiwan
qui travaillent comme enseignants, c’est de concevoir une série de manuels chinois, de la
première à la douzième classe. Ce projet nécessite un travail énorme, est-ce que cela pourrait
affecter d’autres tâches plus importantes de validation de la Loi ?
Le Maître : Si cela a un rapport avec la validation de la Loi, alors faites-le, sinon, vous ne
devez pas y impliquer l’énergie des élèves. Si cela peut jouer un rôle positif pour relever le
niveau de moralité de l’humanité ça va, essayez pour voir.
Un disciple : Certains élèves font du commerce, mais leurs produits viennent de Chine
continentale. On ne doit pas faire ce genre de commerce, n’est-ce pas ?
Le Maître : Le peu de commerce que vous faites n’est rien, il y a tellement de grands groupes
financiers internationaux qui leur transfusent du sang constamment. Les élèves ont aussi
besoin de vivre, il faut encore valider la Loi et avoir un environnement pour valider la Loi, il
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n’y a pas de grand problème à cela. Si les grands groupes financiers ne le font plus, le peu de
commerce que vous faites n’arrivera pas à ramener le PCC à la vie, de plus tout ce que les
disciples de Dafa font contient des éléments de validation de la Loi par les disciples de Dafa.
Un disciple : En Chine continentale, après que des gens se soient retirés du Parti sous un
pseudonyme, si le PCC demande d’intensifier l’étude pour renforcer la nature du Parti et que
les membres du Parti écrivent leur réflexion après l’étude, ces gens qui ont déjà démissionné
du Parti et sont forcés de participer à l’étude, sont-ils de nouveau stigmatisés par la marque
de la bête ?
Le Maître : Une fois démissionné, on a vraiment démissionné, ils ont agi à bon escient, une
fois la démission déclarée, il y a des êtres qui s’en occupent. (Applaudissements)
Un disciple : Il y a des disciples qui travaillent dans les casinos pour distribuer les cartes,
est-ce que cela accroît leur karma ? On ne doit pas faire ce genre de travail, n’est-ce pas ?
Le Maître : Le travail est le travail. La société humaine en est arrivée au stade d’aujourd’hui,
vous dites que le travail dans les casinos n’est pas bon, en réalité y a t il un travail dans la
société humaine qui soit un véritable travail pour un être humain ? Arrivé à cette forme de la
société d’aujourd’hui, toute chose change selon la forme de cette société, donc ce n’est qu’un
travail. Si vous pouvez avoir un autre travail, alors vous pouvez changer, s’il n’y a pas d’autre
travail, vous pouvez le faire, car la société d’aujourd’hui est ainsi.
En parlant de ça, je voudrais éclaircir une chose. Beaucoup d’Occidentaux vont au casino, en
fait ils y vont pour s’amuser, pour se divertir ; tandis que les Chinois, et aussi certains
Orientaux dans d’autres pays, y vont vraiment pour le jeu, même pour jouer le gros lot, leur
objectif est différent.
Un disciple : Vous avez dit que les disciples de Dafa ne peuvent atteindre la plénitude
parfaite en ayant des dettes, mais j’ai acheté une maison en empruntant 50 mille $ à la
banque, il faut 30 ans pour tout rembourser. (Le public rit) comment dois-je traiter cette
affaire ?
Le Maître : Aucune chose de l’humanité n’est fortuite. Vous dites que vous avez emprunté de
l’argent à la banque, qu’il faut des dizaines d’années pour tout rembourser, mais que les
disciples de Dafa doivent atteindre la plénitude, alors comment peut-on attendre des dizaines
d’années ? Comment traiter cette affaire alors ? Cela implique des choses de l’étape suivante
pour les êtres humains. Dès que cela concerne l’humanité de la prochaine étape, la
conjoncture de la société humaine et la forme de la société humaine tout cela va changer.
D’ailleurs, au moment où les disciples de Dafa atteignent réellement la plénitude, le Maître
doit solutionner toutes vos affaires pour vous, en réalité à ce moment-là vous-même aurez
aussi la capacité de les résoudre. (Applaudissements) C’est un problème différent de ce que
j’ai évoqué auparavant. C’est une chose qui arrive dans le cours normal de la vie. Certains
élèves pensent dans leur tête, si j’emprunte de l’argent, je n’ai plus besoin de le rendre,
puisqu’une fois parti tout est terminé. (Le public rit)
Ce point de départ n’est pas bon, si le point de départ n’est pas correct, alors là ça ne va pas.
Un disciple : (question traduite) J’ai commencé à pratiquer il y a un an et demi, j’ai
beaucoup appris, je vous remercie du fond de mon cœur.
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Le Maître : Tout cela est obtenu par votre propre validation et votre propre éveil, le Maître ne
fait que vous aider. Si vous pouvez marcher résolument jusqu’au bout, inébranlable malgré
les interférences de toutes sortes, que vous puissiez réellement poursuivre votre chemin avec
fermeté, vous n’avez pas besoin de me remercier, les divinités de tout l’univers vous vouent
de l’admiration ! (Applaudissements)
Un disciple : Les disciples Dafa de vingt-et-un pays et de six régions saluent le Maître –
Shandong, les villes de Changsha et de Hengyang dans la province de Hunan, les villes de
Foshan et Heyuan dans la Province de Guangdong, Guangzhou, Maoming, la ville de
Zhongshan, Dongwan, Shenzhen, Hainan, Shanxi, Chengdu, Luzhou, Guiyang, Jiamusi,
Fushun, Taiyuan, Anshan, Beijing, le district de Fengtai et le district de Chongwen dans la
ville de Beijing, l’Université de Beijing, l’Université de Qinghua, Tangshan, Shijiazhuang,
Chengde, Tianjin, Zhanjiang, Dalian, Yantai, Benxi, Qinhuangdao, Shanghai, Kunming,
Xinjiang, Fuzhou, Hubei, Hunan, Hefei, Harbin, Kaian, Shanxi, Nanjing, Liaoning, la
Mongolie intérieure, Hohhot (le public rit), la Hollande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la
France, l’Allemagne, l’Indonésie, Singapour, l’Angleterre, l’Australie, le Danemark, le
Népal, Taiwan, Macao, la Suède, la ville de Toronto, San Francisco en Californie, Auckland,
San José, Cupertino, la Malaisie, l’Argentine, Hong Kong, l’Inde, la Turquie, les Caraïbes et
le Vietnam.
Le Maître : Merci à vous tous ! （Applaudissements enthousiastes）
J’ai répondu à toutes vos questions. Peu importe combien je parle du chemin de la cultivationpratique, vous devez marcher dessus par vous-mêmes. Pouvoir bien marcher et marcher
jusqu’au bout, c’est ce qui est le plus admirable. Parce que pendant que vous marchez sur ce
chemin, il y a des difficultés, des épreuves de toutes sortes, des tribulations démoniaques
imprévisibles, des interférences inattendues dues à toutes sortes d’attachements et de
sentiments. Ces interférences proviennent de vos familles, de la société, de vos proches et de
vos amis, même de vos compagnons en cultivation, il y a aussi des interférences dues à la
situation de la société humaine et des interférences dues aux conceptions formées par les êtres
humains dans la société. Tout cela peut vous ramener parmi les gens ordinaires. Si vous
pouvez brisez tout cela, alors vous pouvez aller vers la divinité. C’est pourquoi en tant que
pratiquant, pouvoir se raffermir soi-même, pouvoir avoir une pensée droite que rien ne peut
ébranler, c’est vraiment admirable. Soyez comme le diamant, solides comme un roc que rien
ne peut ébranler, la perversité aura peur rien qu’en vous voyant. Si vous pouvez réellement
avoir une pensée très droite face aux difficultés, sous la persécution perverse, devant les
interférences, une seule phrase que vous prononcez avec une pensée droite résolue peut faire
se dissoudre immédiatement la perversité, (applaudissements) elle peut faire que les individus
utilisés par la perversité fassent demi-tour et s’enfuient, de sorte que la persécution de la
perversité envers vous s’évapore et se disperse comme les nuages et la fumée, que
l’interférence de la perversité envers vous disparaisse sans laisser de traces. Il suffit d’une
seule pensée née d’une croyance juste. Quiconque peut maintenir cette pensée juste sera
capable d’avancer jusqu’à la dernière étape et deviendra une divinité grandiose créée par
Dafa. (Longs applaudissements)
J’attends toujours de bonnes nouvelles de votre part. (Applaudissements enthousiastes)
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Enseignement du Fa à la Conférence de Loi à la ville de Chicago
Li Hongzhi
Le 26 juin 2005
Bonjour à tous ! (Les disciples : bonjour Maître) vous n’avez pas épargné votre peine !
Dernièrement, je suis venu à presque chaque conférence de la Loi. Vous le savez, il y a
toujours des changements de conjoncture pour la rectification de la loi. Par exemple,
actuellement pendant le salut des êtres, il faut régler dans l’esprit des gens le problème de
compréhension vis-à-vis du Parti communiste chinois, c’est pourquoi vous êtes tous en train
de faire ces choses en rapport avec les « Neuf commentaires ». Pour le moment, si je parle de
trop d’autres choses cela pourrait diluer les choses que vous faites actuellement, donc je ne
veux pas trop en parler. Après mon arrivée à Chicago, j’ai hésité à venir sur le lieu de la
conférence. (Le Maître rit) Et j’ai réfléchi, bon, j’y vais, car dernièrement à chaque
conférence de Loi il y a des élèves qui ont commencé à sortir et des élèves qui ont pu sortir de
Chine continentale. Bien entendu, les élèves veulent aussi voir le Maître, donc je viens quand
même pour vous rencontrer. (Applaudissements enthousiastes)
En passant, je vais mentionner une chose. Vous le savez, en tant que pratiquants de Dafa
pendant la rectification de la loi, la mission historique dont vous vous chargez, cette lourde
responsabilité est vraiment immense. Ce qui est devant vous n’est pas une simple question de
cultivation-pratique personnelle, ni la question de donner le salut à quelques personnes.
L’humanité toute entière est placée là devant vous, en particulier les Chinois. Bien sûr, plus
tard la situation changera, il ne sera plus aussi difficile d’agir. Mais dans la situation actuelle,
il est très difficile de sauver les Chinois, la difficulté est extrêmement grande, c’est pour cela
que vous avez trouvé divers moyens et cela a effrayé les individus pervers et a joué un très
bon rôle pour clarifier la vérité et sauver les êtres. Tout cela vous l’avez très bien fait, mais
parfois vous vous y prenez avec un peu trop de précipitation.
Récemment vous avez sans doute entendu que l’affaire de traduire le PCC en justice va être
remise à plus tard. En fait je pense de la façon suivante, je vous ai dit depuis longtemps, j’ai
dit que pour un disciple de Dafa, pour un pratiquant, j’ai dit qu’un pratiquant n’a pas
d’ennemi, que vous ne pouvez que sauver les êtres humains, vous ne pouvez pas utiliser les
méthodes des êtres humains, les principes des êtres humains pour punir et juger les êtres
humains. C’est une question fondamentale.
Mais, pour faire cesser la perversité, ces personnes qui ne sont plus aptes à être sauvées, ces
partisans fanatiques du PCC, il est nécessaire que vous organisiez des activités et fassiez
quelque chose. Cependant, certaines choses doivent êtres faites par les gens ordinaires, en
particulier dans la société de nombreuses personnes s’organisent en mouvements
démocratiques, créent divers partis, ils ont des revendications politiques, ils souhaitent avoir
telle ou telle forme de système politique en Chine. Peu importe comment ils font, ce sont les
affaires humaines, toutefois ils jouent un rôle énorme pour révéler la nature perverse du PCC,
dans ce domaine, les médias que les disciples de Dafa ont créés font partie des médias de la
société, ils peuvent rapporter cela abondamment, soutenir ce qu’ils font pour révéler la
perversité du PCC. Cela peut jouer un certain rôle pour que les Chinois reconnaissent la
nature perverse du PCC malveillant et pour sauver les Chinois, il n’y a pas de problème à
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cela. Cependant, si nous faisons directement comme les gens ordinaires ou si nous faisons ces
choses directement au nom des disciples de Dafa, ce n’est pas très approprié. Mais les idées
que vous avez et les formes que vous utilisez, le Maître les approuve, ce n'est pas faux.
Pour l’humanité à venir, non seulement il faudra juger et sanctionner les personnes
extrêmement mauvaises, mais l’humanité devra aussi avoir une forme correcte de sanction
légale, à ce moment-là on pourra le faire. Les disciples de Dafa peuvent aussi aider les gens
ordinaires à coordonner ce qu’ils font de correct à l’égard de l’humanité, il n’y a pas de
problème, on peut jouer là-dedans le rôle de dévoiler et de stopper la perversité, mais ça ne va
quand même pas si on traduit en justice les êtres humains à qui on doit donner le salut.
Réfléchissez, beaucoup parmi vous ici présent, avant d’apprendre Dafa, étaient aussi membres
de ce parti ayant été trompés par ce parti malveillant, voulez-vous vraiment juger ces
membres du parti trompés par la perversité ? Il faut que vous sachiez qu’eux aussi ont été
trompés à l’époque par le PCC malveillant, ce sont tous des êtres que vous devez sauver.
Vous devez être clair sur ce point-là. Seulement pour quelques rares personnes, les personnes
qui sont particulièrement mauvaises, on peut agir ainsi envers elles. Bien entendu, comme je
viens de le dire, cette affaire en elle-même n'est pas une erreur, cela joue le rôle d’effrayer la
perversité, d’ailleurs les êtres humains dans le futur ne laisseront certainement pas échapper
ces personnes perverses, mais il ne faut pas se précipiter. Si vous voulez le faire vous-mêmes,
ça ne va quand même pas. Le problème que je viens d’évoquer, est-ce que vous l’avez bien
compris ? (Applaudissements)
Cela veut dire que vous n’avez pas tort d’utiliser les moyens légaux pour stopper la
persécution de la perversité, mais lorsqu'il s’agit de la manière de faire et de comprendre cette
affaire, vous devez avoir l'esprit clair. J'ai donc parlé de cette affaire et c'est ainsi que vous
devez le voir. Les différentes méthodes pour désintégrer la perversité que vous avez conçues
sont très bien, elles permettent à la fois de dévoiler la persécution et de sauver les êtres, cela
peut faire que davantage de gens quittent la perversité et que la perversité se dissolve pendant
la persécution. Les Chinois de l’époque moderne, pendant ces quelques décennies où le PCC
a été au pouvoir, ont tous eu le cerveau lavé par lui. Les mots que les gens de Chine
continentale utilisent, leur mode de pensée, leur façon de comprendre les choses qui existent
là objectivement, tout cela appartient à ce que le PCC leur a inculqué. Lorsque les Chinois de
Chine continentale viennent dans la société occidentale, ce n’est qu’après un certain temps
qu’ils réalisent ce que le PCC a fait d’eux. Maintenant vous avez tous compris, vous savez
dans quel état tragique sont les Chinois, en y repensant, le PCC est vraiment pervers.
Actuellement, il y a encore beaucoup de Chinois du continent qui n'arrivent pas du tout à
réaliser ces choses, ils n'arrivent pas du tout à voir tout cela, ils y sont déjà habitués. Depuis
leur plus jeune âge jusqu’à la maturité, ils ont grandi de cette façon, ils pensent que la réalité
de la société humaine normale est ainsi et que les principes du monde humain sont sans doute
ainsi. C’est pourquoi lorsque le PCC malveillant dit quelque chose, ils agissent en général
sans réfléchir, lorsqu’il dit que quelque chose est bon, ils le disent bon, s’il dit qu’il est
mauvais, ils le disent mauvais : « S’il dit que le Falun Gong n’est pas bon, alors vous, ceux du
Falun Gong, vous êtes probablement ainsi. », même si vous leur dites la vérité, ils ne vous
écoutent pas. Que voulez-vous que nous fassions face à ce genre de situation ? Les disciples
de Dafa ont la mission de les sauver, dans ce cas, nous allons dénoncer ce voyou de parti
pervers, son histoire jusqu’à nos jours, montrer aux gens de ce monde ce qu’est cette chose en
fin de compte, voyons s’ils y croiront encore ? Dans la pratique, une fois que les gens sont au
courant, en leur redisant les faits, ils comprennent tout et ils sont plus disposés à écouter.
Voilà le rôle des « Neuf commentaires » actuellement.
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À en juger par la situation des démissions du parti et le présent changement de situation en
Chine continentale, vous avez tous vu que tout ce que vous faites actuellement fait que l’état
de ce monde connaît un grand changement. Peu importe que l’influence de la perversité
semble très grande - à l’époque, alors qu’il y avait deux grandes forces opposées dans le
monde, le bloc du parti malveillant était si fort que face à lui la société occidentale était
totalement impuissante – et pourtant, lorsque les divinités ont voulu qu’il se dissolve, il s’est
dissout instantanément. Si on n’a plus besoin de lui, on le fait disparaître.
Le corps principal des disciples de Dafa cultive et pratique dans la société chinoise, se forge
dans la société chinoise, alors est-il possible que la situation politique de la société chinoise et
l’existence du PCC malveillant soit quelque chose de fortuit ? Si le prétendu bloc socialiste
entier de ce parti malveillant se dissout, pourquoi lui, ne se dissout-il pas ? N’est-ce pas juste
quelque chose que les forces anciennes ont préparé pour les disciples de Dafa ? Donc, tout
cela n’est pas fortuit. Bien que nous nous opposions aux forces anciennes, que nous
n’approuvions pas cette persécution, que nous ne reconnaissions pas non plus ces choses
qu’elles nous ont imposées, pourtant ces événements jouent quand même un rôle destructeur.
Nous devons marcher droit sur notre propre chemin en refusant ces choses, en même temps
nous devons par tous les moyens trouver des idées pour sauver les êtres, sauver les gens de ce
monde, sauver les Chinois.
De nombreuses personnes de ce monde aujourd’hui ne sont pas ordinaires, surtout les
Chinois. Auparavant j’ai dit que parmi les Chinois, nombreux étaient les rois des différents
peuples dans le monde à différentes périodes qui se sont réincarnés en Chine. Naturellement,
non seulement les rois, mais quasiment toute une dynastie s‘est réincarnée en Chine. Et bien
entendu, une personne n’a pas seulement son passé dans la société humaine, elle a encore
l’origine essentielle de son être, tout cela n’est pas quelque chose de simple, donc ceux que
les disciples de Dafa doivent sauver ne sont certainement pas des vies ordinaires.
Les pratiquants du passé parlaient d’apporter le salut aux êtres, mais qui a réellement donné le
salut aux êtres ? À part de grands Éveillés ayant atteint l’éveil juste tels que Sakyamuni et
Jésus, qui a donné le salut aux êtres ? Personne n’a pu donner le salut aux êtres. Les êtres qui
ont été sauvés par Sakyamuni et Jésus ont été mis là intentionnellement pour eux, d'ailleurs
c’était pour poser une base culturelle dans l’histoire pour Dafa, en même temps, c’était aussi
pour voir quels seraient les problèmes rencontrés par les divinités sur ce chemin et auxquels
elles se heurteraient, il fallait que tout cela se déroule dans l’histoire pour que les gens
d’aujourd’hui puissent le voir. Bien sûr, c’était aussi pour que je le voie. Voilà tout. Ceux
qu'ils avaient en face à cette époque-là étaient les êtres purement humains du début, avec la
structure du corps humain du début ; tandis que les êtres humains auxquels vous faites face
ont une apparence humaine et la forme d'un corps humain, alors qu'en réalité, l’être à
l’intérieur n’est déjà plus ordinaire.
Alors à quel genre de personnes Dafa donne-t-il le salut ? Quel genre de personnes les
disciples de Dafa vont-ils sauver ? Tout ça n'est pas simple, c'est sûr. Pourquoi, en étant sous
une persécution aussi grave, allons-nous encore sauver les êtres ? Pourquoi au milieu d’une
persécution aussi rude, pensons-nous encore aux autres ? Cela vous a été confié par l’histoire,
car ces personnes représentent aussi de gigantesques groupes d’êtres, donc il ne s'agit pas
seulement des êtres humains, il s'agit de l'espoir que les êtres de l’univers ont placé en vous et
de leur espoir dans cette forme de transmission à grande échelle de Dafa dans le monde
d’aujourd’hui. C’est l’occasion et l’affinité prédestinée. Si un être quel qu'il soit perd cette
occasion et cette affinité, alors il pourra les perdre pour toujours.
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Les Trois Mondes semblent tout petits et la société humaine semble vraiment minuscule par
rapport aux êtres supérieurs, pourtant cet endroit est le point focal de la rectification de la loi.
Pourquoi transmettre la Loi ici, je vous en ai parlé auparavant. Alors, comme la Loi est
transmise ici, l'environnement, les êtres venus ici et tout ce que vous avez en face de vous,
tout cela pourrait-il être quelque chose de simple ? Absolument pas, mais une fois manifesté,
il n'y a pas de différences avec l'état de la société humaine ordinaire et celui des êtres humains
dans l'histoire. L’homme est toujours l’homme, il ne sera jamais divin. Depuis l’antiquité
jusqu’à nos jours, il y a eu un processus de création pour avoir ce genre de forme, on a créé le
comportement des êtres humains modernes, y compris la pensée de l’homme, son état et son
mode de vie, c'est ainsi. C’est dans ce genre d’environnement que l'on transmet la Loi, que
l'on apporte le salut aux hommes et que l'on sauve les êtres. Bien que certains facteurs m'aient
été imposés ainsi qu'aux disciples de Dafa, fabriqués par les facteurs de l’ancien univers, il
vous est difficile de les discerner, car ils ont été mélangés. Nous n’approuvons rien des
arrangements anciens, nous suivons tout simplement notre propre chemin. Pour qu'aucun
problème ne surgisse, disciples de Dafa, je vous ai souvent dit de beaucoup étudier la Loi et
de garder la pensée droite. Si vous faites ainsi, il vous sera alors possible de marcher
correctement sur votre propre chemin et de bien faire ce qu'un disciple de Dafa est supposé
faire. Peu importe combien vous êtes occupés, vous devez quand même étudier la Loi, il faut
étudier la Loi.
Sur le chemin à venir, la situation pourrait changer très rapidement. Mais dans les
enseignements de la Loi auparavant j'ai déjà évoqué ce problème : que la conjoncture sociale
devienne positive ou négative, c'est-à-dire que la situation devienne bonne ou mauvaise, pour
nous les disciples de Dafa ce sont tous des tests, on ne doit pas s'en réjouir. Si la situation
devient réellement bonne, pour vous ce sera une autre sorte de test et vous ne devez pas non
plus vous réjouir. Il faut surtout maintenir la pensée droite pour faire ce que les disciples de
Dafa doivent faire.
Je vais m’arrêter là. Les disciples de Dafa font actuellement du travail pour Dafa et certains
ont plusieurs responsabilités en même temps. Il y a les choses de la famille, les choses de
Dafa, les choses liées à votre travail, il y a encore les choses liées à la société, tout cela fait
que vous êtes plutôt occupés. Je le sais bien. Quoi qu’il en soit, vous arrivez à réaliser que les
choses de Dafa sont de première importance et au moment crucial vous arrivez à vous
rappeler que vous êtes un disciple de Dafa et que vous devez bien faire ce travail, vu de cette
perspective vous êtes vraiment admirables. Quoiqu'il en soit, le Maître voit tout dans son
cœur. Peu importe combien d'années l'histoire a traversé, peu importe depuis combien de
temps les Trois Mondes ont été créés et peu importe combien d'êtres sont venus ici, ils ont
tous placé leur espoir dans ce moment ci parmi tous les âges d'une si longue histoire. Ce court
instant est précieux au-delà de toute mesure. Pouvoir bien marcher sur ce bout de chemin,
c’est le plus admirable. Alors, pendant cette période, bien que vous soyez occupés, très
fatigués et que vous manquez de repos, de nombreux élèves arrivent à bien faire, en voyant
cela, le Maître se sent vraiment réconforté, pour cela je vous remercie. (Longs
applaudissements enthousiastes)
Beaucoup de gens disent que nous intervenons dans la politique ; certains élèves qui ne sont
pas diligents dans l’étude de la Loi ont également l'esprit confus, ils disent : « Avec les « Neuf
commentaires », n’intervenons-nous pas dans la politique ? » La société humaine existe pour
Dafa, l’histoire a été arrangée. Vous savez, vous pouvez aussi prendre comme référence les
saint-hommes de l’antiquité et les grands éveillés de l’éveil juste. Dans les cinq mille mots
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que Lao Tseu a enseignés, au niveau le plus superficiel, ce sont des choses telles que
comment être un roi et comment régner sur un pays. Selon une compréhension humaine, c’est
de la politique, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas de la politique. Bien sûr, il y a aussi beaucoup
d’autres exemples, on peut les voir à travers l'histoire. Avez-vous déjà réfléchi à ceci : ce que
le PCC malveillant est en train de faire ce sont les actes d'une secte perverse qui unit religion
et pouvoir politique, il entraîne ainsi la population de toute la Chine dans la politique ; en
aidant les gens à quitter le PCC malveillant et à le voir pour ce qu'il est, ne sommes-nous pas
en train d'aider les gens à quitter la politique ? (Applaudissements) La réalité, ce n'est pas que
notre but fondamental est de renverser vous, le PCC malveillant, d'ailleurs je ne vous combats
pas, vous en êtes indignes ! (Applaudissements) Comment serait-il possible que des êtres
humains avançant sur le chemin vers la divinité luttent avec des hommes ? Même si le PCC
malveillant est un spectre pervers et un diable malveillant, il n’en est pas digne. La
rectification de la loi est la rectification de la loi, pendant que les disciples de Dafa sauvent les
êtres, il est tout simplement nécessaire de dissoudre toute la perversité qui fait obstacle au
salut des êtres humains dans ce monde.
C’est pour sauver les êtres et sauver les gens dans le monde d'aujourd’hui que nous les aidons
à voir le PCC malveillant pour ce qu'il est. Bien sûr, peu importe que le PCC cache son visage
pervers de parti malveillant de voyous, une fois que les gens de ce monde voient ce que vous
êtes réellement, ils vont réaliser que vous êtes pervers et ils ne vont plus vous suivre ni
coopérer, ils vont vous quitter et de ce fait vous n’existerez plus ; mais ce n’est pas ce que
nous voulons faire, notre objectif est de sauver les êtres. Beaucoup de choses dans ce monde,
dans cette illusion, sont difficiles à voir pour ce qu'elles sont, tout dépend de comment les
gens vont les comprendre.
Bien sûr, en tant que disciples de Dafa, surtout pour les élèves qui ont une solide étude de la
Loi, ils peuvent tous comprendre ce point. Dans la clarification de la vérité, vous avez donné
beaucoup d’exemples pour illustrer cela et mieux expliquer les choses. Donc, le chemin que
nous avons pris n’est pas faux, la seule question est de comment encore mieux assurer nos
pas. Je m’arrête là, merci à vous. (Longs applaudissements enthousiastes)
Le Maître continue à écouter et regarder vos bonnes nouvelles. (Applaudissements)
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Enseignement du Fa au Canada 2006
Li Hongzhi,
Le 28 mai 2006, à la ville de Toronto
Vous avez tous travaillé dur. (Les disciples applaudissent chaleureusement et répondent
ensemble : Bonjour Maître ! Le Maître travaille dur !)
Ces conférences de Loi de grande ampleur sont de grands rassemblements pour les disciples
de Dafa en dehors de Chine continentale. Il y a beaucoup de nouveaux élèves et des élèves
venant de régions lointaines qui participent à chaque conférence de Loi de grande ampleur,
donc à part les autres activités à chaque conférence de Loi, la conférence doit vraiment avoir
un impact réel pour l’élévation de votre cultivation et pratique, elle doit jouer ce rôle. Ainsi
les nouveaux élèves et les élèves qui viennent de très loin ne seront pas venus pour rien. Donc
les conférences de Loi ne sont pas de simples formalités que les disciples de Dafa doivent
organiser chaque année, elles sont organisées avec pour objectif la cultivation effective et
véritable. C’est aussi le seul environnement que je vous ai laissé à l'époque qui permette aux
disciples de Dafa de discuter ensemble sur une grande échelle, donc il faut absolument
s'assurer qu'elle soit utile, qu’elle joue vraiment un rôle bénéfique pour votre élévation dans la
cultivation et pratique, ce n’est qu’ainsi qu’elle peut avoir un sens.
Vous connaissez la forme de la cultivation et pratique aujourd’hui, c'est déjà très clair pour les
disciples de Dafa. Je pense que tous ceux qui sont ici sont pour la plupart capables d’atteindre
les exigences de cette forme de cultivation et pratique pour les disciples de Dafa. La forme de
cultivation et pratique de Dafa qui se fait parmi les gens ordinaires a pour la toute première
fois établi une forme où l’on cultive et pratique dans la société ordinaire. J’ai établi cette
forme dès le premier jour de ma transmission de la Loi. Rien de tel n’a jamais existé de
l'antiquité jusqu’à aujourd’hui.
Puisque je dois enseigner la Loi du bas vers le haut, je dois enseigner à partir de la base, afin
qu'un très grand nombre de personnes puissent toutes comprendre, donc au début je n’ai pas
parlé de choses trop élevées. En réalité, la création de l’ensemble des Trois Mondes, c’est
justement pour cette affaire de transmission de la Grande Loi aujourd’hui. Dans l’ancien
univers il n’y avait pas les Trois Mondes, ni le genre humain. Les êtres humains ont été créés
par les divinités, c’est absolument vrai. Pourquoi les extraterrestres viennent-ils fréquemment
sur Terre ? Ils ont de nombreux objectifs. Cela mis à part, ils éprouvent un émerveillement en
voyant le corps humain, dans lequel ils voient tellement de choses qu'ils n'ont jamais vues
auparavant. Car dans l’ancien univers, cet environnement-ci, c’est-à-dire ces espaces où se
trouvent les Trois Mondes actuels, était habité par toutes sortes d‘êtres vivants inférieurs, y
compris des extraterrestres, ce sont en fait des êtres vivants d'espèces inférieures maîtrisant la
technologie. Soudainement ce corps céleste est passé par d’immenses changements et ce
genre d’êtres vivants, l’être humain, est apparu alors que le monde était créé. Ces êtres vivants
pensent, du point de vue technologique qui est le leur, que l’ensemble des mécanismes du
corps humain est vraiment parfait. Bien sûr, pourquoi est-ce ainsi ? Parce que ce sont les
divinités qui l’ont créé. Par rapport aux simples êtres vivants, aux vies inférieures qui
existaient dans cet espace auparavant, le corps humain est quelque chose de totalement
différent.
Les êtres humains ont été créés par les divinités, ils ont donc la forme apparente des divinités
et même la structure interne des divinités, seulement il leur manque la capacité de faire
comme les divinités. En outre cet espace lui-même fait que les êtres vivants ne peuvent pas
voir la vérité, de sorte que les êtres vivants dans cet espace se trouvent dans un environnement
spécifique fabriqué spécialement et composé de toutes sortes de divinités pour maintenir
l'existence des êtres humains. Cet environnement fait que les êtres humains dans cet espace ne
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peuvent voir que les objets dans cet espace, sans pouvoir voir les objets en dehors de cet
espace, ni même voir les objets de cet espace existant sous des formes particulières.
Cependant il existe aussi de rares personnes de bonne prédisposition qui peuvent voir ou
entrer en contact avec de telles choses. Cela fait que la plupart des gens croient avec certitude
qu’il existe seulement une sorte d’êtres vivants dans cet univers, le genre humain ; ils croient
même que les conditions d'existence ici sont les seules conditions pour l'existence de toute vie
dans l’univers entier. Cela fait que les êtres humains se sont eux-mêmes enfermés davantage.
Donc, peu importe les recherches des êtres humains, peu importe leurs compréhensions, ils
n’arrivent pas à percevoir la vérité de l’univers. En réalité, cet état est aussi tout à fait normal,
car c'est délimité par les divinités, les êtres humains se trouvent à ce niveau, ils vivent dans un
état et dans un environnement de ce genre. Autrement dit, quels que soient les moyens
humains utilisés pour explorer l'univers, on ne pourra jamais voir la vérité de l'univers, c’est
également décidé par les divinités.
Alors quel était l’objectif de tout cela ? C’était de maintenir un état pour les êtres humains
avant que la Grande Loi ne soit transmise, un état stable, jusqu’au jour où la Grande Loi
commencerait à être transmise publiquement. C’est pourquoi tout le processus de l'histoire,
depuis la création des Trois Mondes et la création des êtres humains, toutes sortes
d’événements apparus au cours de l’histoire de ce monde, y compris l’état primitif après
l’apparition des êtres humains jusqu’aux manifestations après l'apparition des véritables
cultures traditionnelles des êtres humains au cours de ces derniers millénaires, par exemple les
personnages célèbres, les événements marquants dans l’histoire, en réalité, tout cela était pour
établir chez les êtres humains la culture, la pensée et les principes qui leur permettraient, le
jour où la Grande Loi serait transmise, de reconnaître la Loi et de reconnaître la véritable
culture de la cultivation et pratique. S’il n’y avait pas eu ces fondements historiques
antérieurs, alors vous, les disciples de Dafa ici présents aujourd’hui, vous trouveriez dans un
état primitif similaire au moment où les êtres humains ont été créés par les divinités, un état
où vous ne pourriez rien comprendre, dans ce cas, on n’aurait aucun moyen de vous
transmettre la Loi, vous seriez incapables de comprendre la Loi. Qu’est-ce que la cultivation
et pratique ? Vous ne comprendriez pas. Bref, ce serait comme si les gens d'aujourd'hui
n'avaient aucune culture. Alors, comment leur enseigner la Loi aujourd’hui ? lI n'y aurait
aucun moyen de la leur enseigner. Donc, tout ce qui a existé depuis l’antiquité jusqu’à
aujourd’hui n'était que pour fonder une culture au service de cette affaire : transmettre
publiquement la Grande Loi.
Cette affaire je la fais en deux étapes. La première étape implique la rectification par la Loi,
les disciples de Dafa qui ont cultivé et pratiqué en suivant la rectification par la Loi
appartiennent aux disciples de Dafa de la période de la rectification par la Loi. Tandis
qu'après, ce sera la prochaine étape, il y aura des pratiquants de la période où la Loi rectifie le
monde humain, à ce moment-là tout sera accompli dans tout l’univers excepté chez les êtres
humains. J’ai souvent dit que les interférences des facteurs de l’ancien univers, des forces
anciennes et de toutes sortes de vies des niveaux élevés qui ne sont plus bonnes, vis-à-vis de
la rectification par la Loi, n’existeront plus à ce moment-là à l’exception des interférences aux
niveaux inférieurs utilisés pour l’élévation des pratiquants du futur. Sans l’interférence des
facteurs anciens venant des niveaux élevés, quelle sera la situation quand la Loi rectifiera le
monde humain ? Réfléchissez tous, s'il n'y a aucune résistance des facteurs des forces
anciennes de niveaux élevés pourvues de capacités, puisque les êtres humains sont à l'origine
très faibles et que les êtres dans les espaces inférieurs de l’univers et les êtres dans chaque
espace à l’intérieur des Trois Mondes n’ont pas de grandes capacités, alors il est certain qu'au
moment où la Loi rectifiera le monde humain, un autre état apparaîtra. Maintenant les gens
pensent : « Que va-t-on faire une fois que le parti pervers ne sera plus là ? Quelle sera la
situation alors ? Comment sera le gouvernement de la future Chine ? » Ce n’est pas la peine
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d’y penser, ni de s'en préoccuper. Bien sûr, pendant votre validation de la Loi, pendant votre
clarification de la vérité, vous pouvez faire des déductions avec votre compréhension actuelle,
cela ne pose pas de problème. Car il n’y a pas de problème à faire des déductions selon la
façon de penser et selon la compréhension d’une personne normale. Mais quant à ce qui va
réellement arriver, ce n’est pas l’homme qui pourra dire le dernier mot, ce n'est pas non plus
comme les gens se l'imaginent maintenant. À ce moment-là, la société humaine aura
totalement changé, même l’état et la structure de la société, tout aura changé.
Alors pendant cette période, cette période particulière où les disciples de Dafa valident la Loi
en même temps qu’a lieu la rectification par la Loi, les exigences pour ce contingent de
pratiquants sont extrêmement élevées, parce qu’ils existent en même temps que la
rectification par la Loi, les choses qu’ils portent sur leurs épaules sont nombreuses et leurs
responsabilités sont immenses. Peu importe combien de Corps de Loi le Maître possède, peu
importe la capacité du Maître dans l’univers, mon corps principal séparé par de multiples
couches d’intervalles des anciens univers dirige tout de la rectification par la Loi dans ce
monde. Les êtres humains et les Trois Mondes ont été créés à l’origine selon les besoins de la
rectification par la Loi, en plus le corps principal du Maître est ici, donc, le point de
convergence des interférences de la perversité sur la rectification par la Loi se trouve
également ici. C’est ici que les disciples de Dafa valident la Loi, défendent la Loi, se cultivent
et pratiquent, donc vos responsabilités sont inéluctablement imposantes ; en plus il faut aussi
sauver les êtres d’ici, cette responsabilité est également très grande pour les disciples de Dafa,
donc les disciples de Dafa pendant la période de la rectification par la Loi sont encore plus
extraordinaires.
J’ai dit que bien qu’il y ait eu dans l’histoire des formes de cultivation et pratique de telle ou
telle sorte, ce n’était que pour fonder une culture. Qu’est-ce que la cultivation et pratique ? Ce
n’est qu’aujourd’hui que les êtres humains cultivent et pratiquent véritablement.
(Applaudissements) Seule la forme d’aujourd’hui est reconnue par toutes les divinités de
l’univers comme la véritable cultivation et pratique. (Applaudissements) Tout ce qui a été
dans le passé était pour fonder une culture. Les êtres qui sont arrivés dans les Trois Mondes
n’ont jamais pu en sortir. Aucune vie venant de l’univers qui est arrivée ici dans le monde
humain n’a pu retourner au Ciel, ce n'est jamais arrivé. Dans le passé, on parlait de cultivation
et pratique, mais personne ne l'a vraiment réussie ; on parlait de monter au Ciel, mais
personne n’y est monté. Vous savez qu’il existe l’esprit originel secondaire, il y a des esprits
originels secondaires qui ont réussi à monter au Ciel avec l'être humain comme véhicule pour
cultiver et pratiquer. Car une fois qu'il a emprunté l’être humain comme véhicule, l’esprit
originel secondaire a l'apparence de l’être humain, c’est pourquoi des gens ont vu telle ou
telle personne monter au Ciel grâce aux moyens de cultivation et pratique du passé, on dit
qu'on a vu la personne monter au Ciel à sa mort, cependant celui qui est monté au Ciel n’était
pas son esprit originel principal, ce n’était pas la véritable personne elle-même. C’est
pourquoi dans le passé aucune vie venue dans les Trois Mondes n’est retournée, c’étaient tous
leurs esprits originels secondaires et l'esprit originel secondaire n’accorde jamais
d’importance au sort du corps principal. Les divinités n’accordent jamais aucune importance
aux êtres humains.
J’ai dit auparavant, j'ai dit que les divinités ont aussi été créées et établies pendant des
périodes différentes. Les divinités qui ont pu s’approcher d'ici ne sont pas claires par rapport à
la vérité de l’univers et même par rapport à l’histoire des Trois Mondes et leur raison
d’exister. Celles qui peuvent entrer en contact avec les êtres humains en particulier sont de
niveaux inférieurs, elles ignorent totalement cela, elles ne savent même pas la signification de
l’existence des êtres humains, cela fait qu’elles n’accordent aucune importance aux êtres
humains. À l’époque, lorsque j’ai transmis la Grande Loi, de nombreuses divinités m'ont dit :
« Les êtres humains sont déjà arrivés à un tel point, pourquoi leur transmettez-vous encore la

45

Grande Loi, pourquoi leur transmettez-vous une Loi aussi bonne ? » Comment pouvaientelles savoir la vraie signification de l’existence des êtres humains ? Bien entendu, maintenant
elles ont toutes compris, elles sont toutes au courant. Comme la rectification par la Loi a
progressé pas à pas et que la vérité se manifeste sans cesse, certaines divinités ayant joué un
rôle négatif ont eu conscience de leurs erreurs, en voyant peu à peu la vérité, elles ont toutes
compris. Mais il y a un problème qui est le plus essentiel, c'est que les forces anciennes sont
totalement niées depuis la racine, ce point-là elles n’arrivent pas encore totalement à l'accepter
à la fin, elles n’arrivent pas encore à voir cette vérité. Lorsqu'on arrivera au dernier pas et
qu’elles verront la vérité, tout sera terminé, pour elles ce sera vraiment terrible.
Puisque cette affaire est faite en deux étapes, bien que la société humaine soit indifférente en
voyant persécuter les disciples de Dafa et que les divers comportements dans la société
humaine ne semblent pas avoir de graves conséquences sur la société des gens ordinaires –
tous les métiers et professions fonctionnent comme d'habitude, cette machine qu’est la société
humaine continue à marcher, elle fonctionne normalement – c’est parce qu’on ne va s’occuper
des affaires humaines qu’au moment où la Loi va rectifier le monde humain. Actuellement,
pour l'essentiel je n’ai pas agi sur ce qui est de l’ordre des affaires humaines et pendant que
vous sauvez les gens de ce monde, vous ne faites qu’éveiller la conscience et la bonté innée
chez l’homme. En persécutant les disciples de Dafa, la perversité a voulu que tous les gens
dans ce monde s’opposent aux disciples de Dafa et à la Grande Loi pour pouvoir persécuter
les disciples de Dafa et ne leur laisser aucun endroit où prendre pied dans ce monde. Elle a
donc créé beaucoup de mensonges dans la société humaine, elle a utilisé tous les instruments
de propagande du pays pour faire un grand tapage, elle a essayé d’amener les gens du monde
entier à croire les mensonges des individus pervers et les faire participer à la persécution des
disciples de Dafa. Cela fait que beaucoup d’êtres et de gens dans ce monde ignorant la vérité
ont été empoisonnés. C’est-à-dire que le but des disciples de Dafa en clarifiant la vérité
pendant cette période est de sauver les gens, de débarrasser les êtres humains des nuisances
toxiques causées par les facteurs anciens et le spectre pervers du parti malveillant, car dans la
rectification par la Loi ces forces anciennes vont être éliminées, le parti malveillant et le
spectre pervers vont aussi être éliminés c'est sûr, tous leurs complices vont être éliminés.
C’est un principe fixé pendant la rectification par la Loi, cela doit obligatoirement être fait
ainsi. Si nous, nous n’allons pas sauver une telle personne, celle-ci va être éliminée par
l’histoire en même temps que la perversité.
Quand une vie est véritablement éliminée, c’est vraiment effrayant. La mort d’un être humain
que les gens peuvent voir n’est pas effrayante, car ce n’est pas la mort de cet être. Lorsqu’un
homme meurt, il ne fait qu’ôter une couche de la coquille composée de l’espace matériel le
plus superficiel, comme on enlève un vêtement, tandis que son être véritable entre de nouveau
dans les six voies de réincarnation. Bien sûr, pour un pratiquant qui cultivait et pratiquait bien,
après sa mort un de ses esprits originels secondaires était emmené, mais ce n’était pas la
personne elle-même. C’est ce qui arrive pour un homme après sa mort. Seule la cultivation et
pratique créée par Dafa permet véritablement d’amener les êtres humains à
l'accomplissement. La raison de la venue de l'être humain et la raison de son existence sont
une énigme dans l’histoire depuis toujours. C'est justement parce que c’est une énigme et
qu’aucune divinité n'était au courant, que cela a pu assurer efficacement la stabilité de
l'humanité, la stabilité des Trois Mondes et la sécurité pour les êtres humains.
Aujourd’hui, les réponses aux énigmes sont révélées les unes après les autres, les divinités et
les vies au Ciel en viennent aussi à comprendre les unes après les autres, elles sont maintenant
au courant de la vérité : pourquoi la transmission de la Grande Loi, pourquoi la transmission
d’une Loi aussi immense aux êtres humains, pourquoi un aussi grand bonheur pour les êtres
humains. Ces divinités m’ont souvent dit : « Vous n’accordez de l’importance qu’aux êtres
humains. » Sous-entendant : « Vous ne nous accordez pas d’importance, vous avez une
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exigence tellement sévère envers nous, mais vous êtes si tolérant envers les êtres humains ».
Maintenant elles ne tiennent plus ce genre de propos, personne ne dit plus ce genre de choses.
C’est-à-dire que les Trois Mondes, ce monde-ci et l'humanité, tout cela affecte l’univers entier
et est lié au salut des êtres innombrables et infinis dans l’univers entier. Et parmi eux, les vies
de niveaux élevés et les vies de niveaux extrêmement élevés sont innombrables et infinies.
Cette affaire n’est-elle pas importante ? Mais les êtres humains qui sont dans un état d’illusion
depuis si longtemps, ne peuvent pas voir la vérité, puisqu'ils se trouvent à l’intérieur des Trois
Mondes. Comme ils ne peuvent pas voir la vérité, c'est sûr qu'il faut leur donner dans les Trois
Mondes un état pour qu’ils puissent maintenir une façon humaine de vivre. Étant dans
l’illusion, les gens vont être piégés dans cet état et pour survivre ils peuvent se nuire les uns
aux autres, rivaliser et lutter pour leurs propres intérêts. Qu’ils le fassent de façon calme ou
violente, c’est toujours pour leurs intérêts personnels, pour des motifs égoïstes. Mais peu
importe, on a arrangé cet état pour les êtres humains, donc cela ne compte pas comme une
erreur de leur part tant que cela reste dans cet état défini. Les humains ayant été dans cet
environnement et dans cet état d’illusion depuis si longtemps, au moment où La Grande Loi
est transmise publiquement, une question se pose alors pour les gens, c’est la question de
pouvoir ou non comprendre la Loi, de pouvoir ou non briser la coquille humaine qui les
enferme depuis si longtemps. Pour les êtres humains, c'est devenu une question primordiale.
Cela peut sembler injuste, mais en réalité c’est juste.
Alors lorsque les gens arrivent ici parmi les êtres humains, peu importe qui, dans cet
environnement, s’il outrepasse les limites de cet état, s’il nuit gravement à autrui et commet
des méfaits au cours de son existence, il détruit alors cet environnement et détruit cet état
prévu pour l’être humain, il commet alors un crime envers cette affaire importante. Alors au
cours de la transmission publique de la Grande Loi, pendant le processus de cultivation et
pratique des disciples de Dafa, s’agissant de pouvoir ou non obtenir la Loi, de pouvoir ou non
cultiver jusqu’au bout, il est certain que la quantité de karma créée dans l’histoire va causer
des difficultés à différents degrés pour les êtres humains et pour les pratiquants. À parler
franchement, qu’on puisse ou non obtenir la Loi, qu’on puisse ou non cultiver jusqu’au bout,
il y aura des interférences différentes pour des personnes différentes, ces ennuis sont là parce
qu’on les a soi-même créés dans le passé, il ne faut en vouloir à personne. Qui peut obtenir la
Loi ? Qui peut briser cette coquille ? Qui peut véritablement comprendre cette Loi avec
rationalité ? Pour tous les êtres, si on regarde de ce point de vue, alors c'est équitable.
Pour les êtres humains, l'attitude avec laquelle ils traitent une affaire aussi importante est
vraiment primordiale, donc cet état d'illusion a un effet sur les êtres humains. Que vous
puissiez cultiver et pratiquer, que vous puissiez voir la vérité, que vous puissiez aller voir la
vérité, que vous puissiez rencontrer cette Loi, tout cela pose réellement une difficulté énorme
pour les êtres dans l’illusion, c’est pourquoi aujourd’hui les disciples de Dafa présents ici ne
représentent pas toute l’humanité. Bien sûr je disais que la transmission de Dafa est équitable
pour tous les êtres, on ne regarde pas leur classe sociale, ni leur position, on regarde
uniquement le cœur de la personne, on regarde uniquement son attitude vis-à-vis de la Grande
Loi. En réalité, toute la rectification par la Loi est faite de la façon la plus tolérante et la plus
miséricordieuse. On ne retient pas les fautes que les êtres ont commises dans l’histoire. Quelle
que soit la gravité de leurs crimes ou les erreurs qu’ils ont commises dans l’histoire, on n’en
tient pas compte, on regarde uniquement leur attitude d’aujourd’hui vis-à-vis de la
rectification par la Loi. On ne regarde que leur compréhension vis-à-vis de la Grande Loi,
c’est le seul critère. Si vous ne pouvez pas accepter même la Grande Loi, alors vous perdrez
votre chance et affinité. Si vous dites : « Je ne reconnais pas la Grande Loi. », ne pas
reconnaître la Grande Loi signifie que vous ne reconnaissez pas l’avenir, car l’avenir est créé
par cette Loi.
L’univers a presque été entièrement rectifié dans la rectification par la Loi. Dans le passé, j’ai
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comparé cela aux plateaux d’une balance, entre l’ancien et le nouvel univers, le nouvel
univers gagnait sans cesse plus de poids, la partie rectifiée par la Loi augmentait de plus en
plus, comme le poids d’une balance pesant d’un côté. Maintenant ce n’est plus le cas, le
nouvel univers est presque entièrement achevé. (Vifs applaudissements) Ce qui reste à faire,
ce sont les derniers éléments. Lorsque ce sera résolu, la dernière étape de la rectification par la
Loi s'achèvera. Une fois la rectification par la Loi achevée, l’histoire du nouvel univers
commencera. À la fin, il ne restera plus que le monde humain. Cette sphère appartenant aux
êtres humains, à savoir la planète Terre et les Trois Mondes, sera encerclée et scellée, On la
séparera du nouvel univers, on la séparera du grand univers. Les scientifiques d’aujourd’hui
n’ont-ils pas aussi découvert que la Voie lactée s’éloigne de plus en plus de l’univers et
qu'elle s'en sépare à grande vitesse ? En réalité, c’est le processus de se diriger vers l'extérieur
et de sortir. Car une fois que la rectification par la Loi dans le nouvel univers est faite, tous les
êtres à l’intérieur des Trois Mondes vont être un facteur de pollution pour le nouvel univers,
c’est pourquoi on doit les séparer, les sceller et les traiter à part, ce sera la rectification du
monde humain par la Loi.
Les disciples de Dafa cultivent et pratiquent pendant cette période, les responsabilités qu'ils
endossent sont aussi nombreuses et aussi grandes. Maintenant vous avez entendu cela
clairement et l'avez compris : ah ! c’est là l'objectif de l'existence humaine et l'état de
cultivation et pratique qu’ont les disciples de Dafa. Alors vous devez être encore plus clairs
quant à la forme consistant à cultiver et pratiquer dans ce monde, car c’est seulement cela la
cultivation et pratique, c’est seulement cela la cultivation et pratique qui a été véritablement
préparée pour les êtres à l’intérieur des Trois Mondes. Tout ce qui est apparu auparavant
n’était que pour établir une culture pour les êtres humains, tandis que c'est cela qui marque le
début de la phase finale pour qu'un homme puisse véritablement retourner, donc les exigences
envers les pratiquants dans cette cultivation et pratique sont différentes. Les trois choses que
le Maître au cours de la transmission de la Loi vous demande de bien faire paraissent simples,
mais que vous soyez diligent ou non et quelle sera votre position du Fruit à la fin, tout est làdedans. La Grande Loi a été établie dans la société des gens ordinaires, cette forme de
cultivation et pratique vous fait vous conformer au maximum à la société des gens ordinaires.
Beaucoup de personnes comprennent que c’est une façon souple et commode de cultiver et
pratiquer, mais les élèves diligents le comprennent eux autrement. C’est plutôt
l’incontournable chemin de cultivation et pratique des disciples de Dafa. Donc dans chaque
chose que vous faites, que ce soit équilibrer les relations familiales en étant parmi les gens
ordinaires, que ce soit les relations sociales, que ce soit votre comportement au travail et dans
la société, tout cela vous ne devez pas juste le faire pour la forme, tout cela fait partie de la
forme de votre cultivation et pratique, c’est quelque chose de sérieux.
Beaucoup d’élèves comprennent seulement que pratiquer les exercices et étudier la Loi, c'est
cultiver et pratiquer. C’est vrai, avec cela vous êtes en contact direct avec la Loi. Mais lorsque
vous vous cultivez réellement vous-mêmes, la société avec laquelle vous êtes en contact est
justement l’environnement de votre cultivation et pratique. Votre environnement familial et
de travail sont tous deux votre environnement de cultivation et pratique, c’est le chemin
incontournable que vous devez parcourir, ce à quoi vous devez faire face et que vous devez
traiter correctement, rien de cela ne doit être traité avec négligence. Si vous réussissez à aller
jusqu'au bout, comment aurez-vous parcouru ce chemin que le Maître a préparé pour vous ?
Tout cela on ne peut pas ne pas le prendre en compte à la fin. Même au cours du processus de
la cultivation et pratique, on ne peut pas ne pas prendre en considération cela, donc vous ne
devez négliger aucun aspect. Quant au fait que ce soit commode, certes un homme peut
cultiver et pratiquer sans entrer dans un monastère, sans aller dans une montagne reculée ou
sans se séparer du monde séculier, mais d’un autre côté, tout cela crée une autre difficulté. Si
vous voulez avancer et sortir, vous devez bien faire tout cela et bien faire dans chacun de ces
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aspects.
Ceci étant dit, différentes personnes comprennent la Loi à différents niveaux, en plus il y a les
nouveaux élèves. Des gens peuvent penser : « Il suffit que je m’occupe bien des affaires de la
maison et ainsi je cultive et pratique, il suffit d'avoir des relations plus proches avec mes
parents ou mes frères et soeurs et c’est bon. » Dans ce cas, vous tombez dans un nouvel
attachement et c’est aller à l'extrême. Tout doit être bien fait, mais sans excès, une fois dans
l'excès, c’est encore un attachement. D’ailleurs vous devez avoir une attitude juste vis-à-vis
de Dafa, vous devez vous considérer véritablement comme un pratiquant. Combien vous êtes
diligent, comment vous considérez la Loi, comment vous cultivez, y compris la proportion du
temps consacré à la lecture de la Loi et la priorité que vous en faites, rien de tout cela ne doit
être négligé, d’ailleurs, c’est encore plus important, car c’est votre chemin, votre chemin à
parcourir. Vous devez justement sortir de la société des gens ordinaires, vous devez justement
être là en même temps que la rectification par la Loi et vous devez être responsable envers les
êtres, c'est pourquoi vous devez cultiver et pratiquer de cette façon.
Dans le passé, j’ai dit que si tout le monde cultivait et pratiquait en allant dans des montagnes
reculées ou dans des monastères, vous n’auriez plus l’occasion d'avoir de nombreux contacts
avec la société, vous ne pourriez plus sauver les êtres aussi efficacement et largement, n’estce pas ? Donc, n’est-ce pas avec un but précis qu’on vous demande de faire ainsi ? C'est
seulement ainsi que vous aurez davantage de conditions favorables pour sauver les êtres,
n’est-ce pas ? Bien entendu dans le processus de cultivation et pratique, comme vous devez
vous élever, c’est sûr que pour vous, pour un pratiquant il y aura des tests, si vous n’arrivez
pas à bien faire, des ennuis vont surgir sans cesse, pour ceux qui font bien, il y aura aussi des
tests sans cesse au cours de votre cultivation et pratique. Si vous les considérez tous comme
des interférences, si vous avez dans l’esprit d'aller résoudre les problèmes pour résoudre les
problèmes, alors vous n’arriverez pas à les résoudre, car ils sont apparus pour votre élévation.
Vous devez les traiter avec la pensée droite : à travers ces ennuis, comment vais-je traiter
correctement tout ce qui est lié à cette interférence, comment vais-je équilibrer cela dans
l’objectif de sauver les êtres, comment vais-je prendre ma responsabilité envers les êtres et
considérer l’apparition de cet incident comme une occasion de clarifier la vérité, c’est
justement une bonne occasion de clarifier la vérité. D’ordinaire, vous n'avez pas de raison
particulière pour aller clarifier la vérité aux gens, si vous le faites sans raison, ils ne voudront
peut-être pas vous rencontrer, alors cette interférence ne vous crée-t-elle pas justement une
occasion pour entrer en contact avec eux ? Cela ne tombe-t-il pas bien pour aller leur clarifier
la vérité ? Pour les disciples de Dafa, à part votre propre cultivation et pratique, votre plus
grande responsabilité est de sauver les êtres. Comment pourriez-vous ne pas le faire ?
Comment pourriez-vous ne pas le faire bien ? Donc, il ne faut pas considérer tout problème
qui apparaît comme une interférence avec les choses sérieuses que vous faites, avec votre
lecture de la Loi ou votre clarification de la vérité. Non, ce n’est pas ça. Lorsqu'un problème
surgit, c'est une occasion pour clarifier la vérité.
N’ai-je pas dit que dans les Trois Mondes la façon de voir les problèmes est inversée.
Beaucoup de choses que les êtres humains jugent mauvaises sont bonnes et beaucoup de
choses que les êtres humains jugent bonnes sont mauvaises, le principe dans ce monde n’est-il
pas inversé ? Les hommes pensent que s'ils souffrent c'est une mauvaise chose, pour un
homme ordinaire supporter la souffrance permet de réduire son karma et d'alléger ses péchés,
si dans cette vie il souffre beaucoup, dans la vie suivante il recevra une rétribution de bonne
fortune. Dans la vie suivante, si vous avez une grande richesse et une haute position sociale,
c’est parce que vous avez accumulé bonne fortune et vertu en faisant de bonnes choses dans la
vie précédente. Si quelqu’un n’a ni bonne fortune ni vertu, s’il accumule beaucoup de karma,
alors dans la vie suivante, non seulement il n’aura ni rétribution de bonne fortune ni ne jouira
de la chance, mais il devra en plus rembourser son karma, c’est pourquoi dans cette vie il
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souffre du froid et de la faim, en plus il est méprisé par les autres, alors il peut avoir un
sentiment d’injustice envers la société, en réalité, il est en train de rembourser ce qu’il a
contracté dans sa vie précédente. Ça c'est pour les êtres humains. Pour les pratiquants, cet
environnement n’est-il pas offert comme une occasion pour s'élever ? Tous les disciples de
Dafa considèrent que supporter la souffrance c’est éliminer le karma, en même temps c’est
aussi une occasion offerte pour leur propre élévation, ils peuvent comprendre cela
correctement, à part rembourser le karma, c’est aussi une occasion pour profiter de bien faire
ce qu’ils doivent faire. Bien qu’il y ait des difficultés, ce sont des épreuves qu’on doit passer
soi-même. Si vous pouvez être droit dans votre coeur et bien mesurer le rapport entre vous et
ce problème, si vous pouvez traverser cela correctement, alors vous aurez passé cette épreuve,
vous vous serez élevé de niveau, votre monde se sera élevé et votre gong s’accroîtra
également vers le haut, n’est-ce pas ? Le processus entier de la cultivation et pratique de la
rectification par la Loi n’est-il pas justement ainsi ?
Retenez bien cela, les principes humains sont inversés, donc au cours de votre cultivation et
pratique lorsque vous rencontrez des ennuis, il ne faut pas que vous les preniez pour des
conflits ni pour des interférences avec les choses sérieuses que vous faites ou des attaques
contre les choses sérieuses que vous faites : cette chose-là que je suis en train de faire est
importante, cette chose-ci est importante. En réalité, beaucoup de choses ne sont pas
forcément comme vous les voyez. Votre élévation réelle vient toujours en premier et la
plénitude parfaite grâce à votre cultivation et pratique vient toujours en premier. Cependant
vous ne devez pas penser : « Mon élévation par la cultivation et pratique est le plus important,
donc personne ne doit interférer. » Là vous êtes encore à côté. L’interférence n’est-elle pas
une occasion de s’élever ? De ma perspective, étant votre Maître, je peux penser que votre
élévation est le plus important, mais il ne s'agit pas pour autant de vous faire vous élever sur
un chemin sans obstacles. Monter au Ciel avec un corps plein de karma ? Monter au Ciel en
traînant un tas de bagages avec vous ? (Le public rit) Comment cela pourrait-il être permis ?
Je dois vous préparer des épreuves, pour que vous puissiez abandonner ces attachements et
déposiez tous ces bagages. À chaque épreuve, sans cesse vous abandonnez vos attachements
et l’état d'esprit humain, vous ne pourrez pas passer les différentes épreuves en ayant ces
choses sur vous. Alors, au moment où surgissent ces épreuves, vous vous dites : « Les ennuis
arrivent. » Il y a même des gens qui cherchent partout le Maître : « Mais comment résoudre
cela ? » Comment pourrais-je résoudre cela pour vous ? Si je résous cela pour vous, vous ne
pourrez plus traverser cette épreuve. Si l’épreuve est enlevée, pourrez-vous continuer à
avancer en traînant un gros bagage ? C’est pourquoi je ne peux pas vous enlever cette
épreuve. (Le Maître sourit) N’est-ce pas ainsi ? C'est pourquoi j'ai dit que concernant la
cultivation et pratique, vous devez vraiment comprendre ce qu’est la cultivation et pratique,
vous devez véritablement et rationnellement être responsable envers votre cultivation et
pratique, tout ce que vous rencontrez vous devez vraiment le considérer avec la pensée droite,
vous devez avoir une pensée droite forte.
N’ai-je pas parlé la dernière fois lors de la conférence de Loi de la côte ouest du problème des
disciples de Dafa qui craignent les critiques des autres : « On ne peut pas me critiquer, dès
qu’on me critique, j’explose, je ne suis pas content et j’entre en conflit avec lui, j’aime
entendre ce qui est agréable à entendre. » Vous voulez tout simplement marcher sur un
chemin plat et sans obstacle, n’est-ce pas ? Vous voulez monter au Ciel en traînant votre gros
bagage avec vous ? Est-ce cela que vous voulez ? Vous devez abandonner l’état d'esprit
mauvais des gens ordinaires et vos divers attachements. Avoir peur d’être critiqué, n’est-ce
pas un attachement ? Vouloir seulement entendre ce qui est agréable à entendre, comment
cela serait-il possible ? Justement il faut dire un peu les choses que vous n'aimez pas entendre,
pour voir si votre cœur est ébranlé. Quoi que les êtres humains disent sur les divinités, les
divinités y seront totalement indifférentes, vous n’arriverez pas à les perturber, elles ne vont
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absolument pas ressentir si ce que vous faites a un lien avec elles, elles seront tout à fait
indifférentes, car vous n’arriverez pas à les toucher. Les divinités ne peuvent que contrôler le
cœur des êtres humains et les entraîner à agir, comment serait-il possible qu’un être humain
entraîne une divinité ? Donc, si vous voulez devenir une divinité, ne devez-vous pas agir de la
même façon ? Ne devez-vous pas abandonner ces attachements ? Ce cœur qui peut être
entraîné par les êtres humains, ne devez-vous pas l’abandonner ?
Même si ce sont des ennuis créés par les disciples de Dafa, ce sera pareil. Vous dites : « Ce ne
sont pas des ennuis causés par les gens ordinaires, alors c’est difficile à surmonter. » Bien sûr,
les disciples de Dafa ne sont pas des divinités qui cultivent et pratiquent, ce sont des êtres
humains qui cultivent et pratiquent. L’homme dans la cultivation et pratique peut avoir toutes
sortes d'états d’esprit humain qui remontent à la surface, alors dans l’environnement de
cultivation et pratique des disciples de Dafa, on peut seulement dire que les êtres avancent
sans cesse vers le haut ; si on veut que dans cet environnement tout soit pur et propre comme
les divinités, là on n’y arrive pas. Cet environnement est bien meilleur que celui des gens
ordinaires. Ça ne peut qu'être ainsi et devenir de mieux en mieux. Donc dans cet
environnement des disciples de Dafa, il peut y avoir des manifestations de toutes sortes d'états
d’esprit humain, même des comportements très mauvais, n’avez-vous pas déjà vu cela tout au
long de votre parcours ? Tout cela est normal.
C’est vrai, beaucoup de personnes sont inquiètes quand Dafa est affecté négativement, vous
vous demandez pourquoi tel compagnon de pratique a si mal agi. Oui, si vous pouvez tous
penser de cette façon, vous pourrez préserver cet environnement, vous pourrez le rendre sans
cesse de plus en plus pur. Cela dit, des problèmes vont encore surgir et l'état d’esprit humain
va encore se manifester. Je veille au niveau global, je sais que tout cela va sûrement apparaître
dans cet environnement de cultivation et pratique, mais je sais aussi que tout cela va sûrement
être petit à petit enlevé au cours de la cultivation et pratique. Dans la cultivation et pratique, à
la fin tout le monde s’élèvera, ça je le sais aussi. C’est ainsi quand on cultive et pratique dans
cet environnement. Mais personne ne doit se relâcher, ni être indifférent en voyant que les
autres ont causé du tort à la réputation de la Grande Loi, c’est l’exigence envers vous. En tant
que disciples de Dafa, n’êtes-vous pas tous en train de défendre la Loi et de valider la Loi ?
Justement c’est cela votre responsabilité. Donc, au cours de votre cultivation et pratique, ce
n’est pas comme vous l'imaginez, vous ne devez pas penser que seule la cultivation et
pratique a de l’importance, qu’aucune autre chose n’a d’importance, par exemple que la
famille n’est pas importante, la société n’est pas importante, rien n’est important. Bien
mesurer les rapports entre tout cela, c’est justement le chemin que vous devez emprunter. Je
dis qu’il faut cultiver et pratiquer en vous conformant au maximum à la forme de la société
des gens ordinaires. Bien sûr, il y a des personnes de toutes sortes, celles qui sabotent la Loi
disent encore dans les camps de rééducation par le travail afin de transformer les élèves : « Le
Maître n’a-t-il pas dit qu’il faut cultiver et pratiquer en se conformant au maximum à la
société des gens ordinaires. Alors vous devez retourner parmi les gens ordinaires et ne plus
continuer à étudier la Loi, vous devez rendre le livre. » Et oui, il y a des personnes de toutes
sortes. Bien sûr, au fond êtes-vous encore un pratiquant ? Si vous vous séparez même de la
Loi, avec quoi allez-vous cultiver et pratiquer ? Il y a aussi beaucoup de gens ordinaires qui
m’appellent Maître, mais qui ne sont pas des pratiquants. C’est pour dire que le fait de
m’appeler Maître ne signifie pas que vous êtes un pratiquant, il faut que vous mettiez
vraiment votre cultivation en pratique et que vous vous considériez véritablement comme un
pratiquant.
J’ai déjà beaucoup parlé, mais il faut encore que votre conférence de Loi ait un effet réel. J’ai
écouté tout à l’heure les discours des élèves, votre conférence s’avère pleine d’allant et très
bonne, alors je suis très content. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, je suis juste venu
pour vous voir. Chaque fois que je viens, c'est d’une part pour résoudre quelques problèmes et
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d’autre part pour vous voir. Certains n'ont-ils pas dit que le Maître est là et la Loi est là ? Et
bien dans ce cas, que chacun de vous fasse bien tout ce qu'il doit faire. Merci à tous. (Longs
applaudissements enthousiastes)
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Enseignement du Fa à la conférence de Loi à la capitale des EtatsUnis
Li Hongzhi
le 22 juillet 2006
(Vifs applaudissements)
Bonjour à vous tous ! (Les disciples : Bonjour Maître)
Beaucoup de gens sont venus à cette conférence de Loi, des élèves de nombreuses régions
sont venus, une salle ne peut pas contenir tout le monde, alors on a pris plusieurs salles. Vous,
disciples de Dafa qui avez cultivé et pratiqué jusqu’à aujourd’hui, vous êtes plus clairs sur ce
qu’est cette Grande Loi que vous cultivez, vous êtes plus clairs sur la responsabilité des
disciples de Dafa, plus clairs sur l’importance de tout ce que font les disciples de Dafa
aujourd’hui, donc, tout en sauvant les êtres, en faisant votre cultivation et pratique
personnelle, en validant la Loi comme des disciples de Dafa de la période de la rectification
par la Loi, vous êtes devenus de plus en plus mûrs, vous avez agi de mieux en mieux. On peut
voir cela très clairement à travers le changement de la conjoncture actuelle.
Quant à la situation actuelle, elle est tout à fait différente de celle de l’époque où la perversité
a commencé la persécution. En persécutant le Falun Gong, la perversité n’a pas réussi à le
renverser, mais elle s’est au contraire renversée elle-même. (Applaudissements) Ce n’est pas
simplement une persécution contre un groupe de gens de la société ordinaire, ce n’est pas non
plus simplement une persécution contre un groupe de pratiquants, c’est une épreuve de force
entre ce qui est droit et ce qui est pervers dans l’univers, c’est aussi une épreuve de force entre
les vies touchées au cours de la rectification par la Loi, qui sont déviées, égoïstes et qui
agissent pour elles-mêmes, et la rectification par la Loi proprement dite. J’ai déjà dit plus tôt
qu’il est sûr que cette affaire de rectification par la Loi réussira, personne ne peut l’empêcher.
(Applaudissements) Ce n’est pas une simple affaire de cultivation et pratique, ce n’est pas non
plus une simple affaire d’un groupe de gens bienveillants, le Falun Gong, se manifestant dans
la société humaine ordinaire, c’est la rectification par la Loi dans l’univers reflétée en
miniature dans la société humaine ordinaire, c’est le point de convergence de toutes les
manifestations de l’univers dans la société humaine ordinaire. Nous pouvons voir la situation
globale de la rectification par la Loi à travers ces manifestations dans la société humaine
ordinaire. Bien que cela ne soit pas aussi gigantesque, bouleversant et spectaculaire que dans
l’univers, c’est la manifestation d’un combat entre la droiture et la perversité à l’échelle
réduite de la société humaine, et on peut percevoir le rôle perturbateur des vies dégénérées
dans le processus de la rectification par la Loi.
Dans le passé, j’ai dit une phrase, j’ai dit : « Si le climat céleste doit changer, personne ne
peut l’empêcher. » (Applaudissements) Encore moins ce minuscule parti malveillant, en quoi
compte-t-il ? Si la cultivation et pratique des disciples de Dafa s’achevait aujourd’hui, si on
donnait le salut seulement à ce nombre de personnes, s'il n'y avait que ce nombre de gens dans
ce monde à sauver et que tout se terminait ici, alors en moins d'un jour le parti malveillant
serait dissout, (applaudissements) parce que le but de son existence, sa création au début par
l’histoire et le processus pour le maintenir, tout cela c'est pour que les disciples de Dafa
l’utilisent pour valider la Loi aujourd’hui, voilà ce qui est arrangé par les forces anciennes.
Une fois qu'on n’a plus besoin de lui, à quoi bon le garder ? Dans l’univers il n’est rien du
tout. Seuls la cultivation et pratique des disciples de Dafa et le salut des êtres sont bien réels,
seules l’élévation des disciples de Dafa et la vertu majestueuse établie pendant ce processus
par les disciples de Dafa sont éternelles, c’est pour le futur. Que signifie le reste ? Rien du
tout ! Pendant cette période, tout ce qui a joué un rôle perturbateur va être désintégré et
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anéanti totalement au cours du remboursement de ses dettes.
Bien sûr, tout ce que les disciples de Dafa manifestent tandis qu’ils cultivent et pratiquent et
valident la Loi, on ne peut que dire que c’est la manifestation de leur état de cultivation et
pratique. Au cours de ce processus, c'est sûr qu'il y a ceux qui agissent bien, ceux qui agissent
moins bien, ceux qui vacillent sans être résolus et bien sûr il y a aussi ceux qui sont vraiment
résolus et vraiment bons, ce sont toutes des manifestations au cours du processus, la
cultivation et pratique est justement ainsi. C’est différent des épreuves de xinxing personnel
que l'on trouvait dans les formes de cultivation et pratique du passé. Vous connaissez tous les
formes de cultivation et pratique du passé, quel que soit le cas, les épreuves de xinxing au
cours de la cultivation et pratique étaient une question personnelle. Tandis que maintenant,
c’est différent, la Loi est immense et l’objectif principal c’est la rectification par la Loi dans
l’univers, les états de cultivation et pratique que les disciples de Dafa manifestent sont
totalement différents de ceux de la cultivation et pratique du passé dont le but était la
plénitude parfaite personnelle.
J’ai déjà dit plus tôt que la cultivation et pratique des disciples de Dafa prend la forme de
cultivation et pratique qui se conforme au maximum à la société humaine ordinaire et qui se
conforme au maximum aux gens ordinaires. Alors la forme de cultivation et pratique qui se
conforme à la société humaine ordinaire va amener inéluctablement un tel état de cultivation
et pratique. Cet état de cultivation et pratique est différent de toutes les formes et de tous les
états de cultivation et pratique dans l’histoire, vous ne pouvez trouver de référence dans
aucune forme ou méthode de cultivation et pratique, rien ne lui correspond, car cela n’a
jamais existé dans l’histoire, il n’y a jamais eu quelque chose d’aussi grand que la
rectification par la Loi, pas plus qu’il n’y a eu quelque chose pour l'accomplissement d'un
groupe d'êtres aussi grand et leur permettant d’atteindre une position du fruit aussi élevée. De
plus, la question la plus cruciale, c’est qu’il n’y a jamais eu d’être humain qui réussisse la
cultivation, tous ceux qui ont réussi la cultivation étaient tous des esprits originels
secondaires, tandis que là un homme va devenir une divinité, c’est du jamais vu dans
l’histoire, c’est pourquoi aucune forme de cultivation et pratique du passé ne lui correspond.
Dans cet environnement et ce processus de cultivation et pratique des disciples de Dafa, il
peut apparaître des états où vous coopérez bien et des états où vous ne coopérez pas bien et
parfois des conflits surgissent sans cesse, il y a aussi des états où les disciples de Dafa arrivent
à résoudre les problèmes en s'élevant réciproquement, mais les conflits surgissent encore sans
arrêt, par moment ils se manifestent intensément et dans d’autres moments cela paraît calme,
ça peut durer un certain temps pendant votre cultivation et pratique, puis il va y avoir une
récidive, de nouveaux conflits apparaissent, voire même plus saillants que les précédents.
Alors des gens vont penser : « Oh la la, pourquoi après avoir tant cultivé les conflits
s’avèrent-ils encore si intenses ? Après avoir tant cultivé, pourquoi y a-t-il encore des
conflits ? Après avoir tant cultivé, pourquoi est-ce que certains semblent moins bien
qu’auparavant ? Après avoir tant cultivé, pourquoi ne voit-on pas d’élévation ? » Beaucoup de
gens ont de telles pensées. En réalité c’est une compréhension erronée, c’est parce qu’ils n’ont
rien compris à la forme de cultivation et pratique des disciples de Dafa.
J’ai déterminé que les disciples de Dafa cultivent et pratiquent dans la société humaine
ordinaire, bien que cela ouvre la porte la plus commode – pouvoir devenir une divinité ou un
bouddha sans quitter le monde profane – cependant vous le savez, les différentes choses qui
apparaissent lorsque se heurtent les différents états d'esprit humain du type de la société
humaine ordinaire et l'état des hommes dépourvus de moralité dans la réalité de la société,
causent de grandes difficultés. Et ce n’est pas tout, aux yeux des divinités, cet endroit est très
dangereux et sale, il y a du karma partout. Il y a tellement de karma sur les êtres humains qu’il
tombe de leur corps lorsqu’ils marchent. Le monde humain est rempli des démons pervers des
sentiments (qing) et de diables pourris, ce sont toutes des choses déviées de la matière au plus
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bas niveau. Alors cultiver et pratiquer dans ce genre d’environnement, ce n’est pas
uniquement un test pour voir si vous pouvez vous élever dans cet environnement, mais ça
peut aussi polluer gravement la partie que vous avez réussi à cultiver après votre élévation,
c’est quelque chose d’impossible à éviter. Dans ce cas comment cultiver ? Cultiver sans cesse,
être pollué sans cesse, cultiver sans cesse, être pollué sans cesse, peut-on réussir à cultiver
ainsi ? C'est impossible de réussir. Alors j’ai pris en compte ce point au moment où j’ai
déterminé cette forme de cultivation et pratique. Pendant le processus de cultivation et
pratique, dès qu’il y a une partie que le pratiquant réussit par sa cultivation, dès que son état
s’élève, dès qu’une épreuve est dépassée, cette partie sera immédiatement séparée sans plus la
contrainte du temps. (Applaudissements) Elle n’aura plus aucun lien avec le monde humain,
elle sera séparée par d'immenses espaces dimensionnels et temporels, par exemple séparée par
des millions d’années plus tard ou des dizaines de millions d’années, comment pourriez-vous
la polluer, alors ? Vous n’arriveriez même pas à la toucher. Peut-être qu'elle est là tout près,
mais la distance temporelle et dimensionnelle fait qu’en aucun cas cet espace-ci ne peut
interférer avec la partie qui a réussi la cultivation et pratique d’un disciple de Dafa, voilà ce
que je veux dire, elle va être séparée. Donc, sans cesse il y a des parties réussies par la
cultivation, sans cesse elles sont séparées, sans cesse il y a des parties réussies, sans cesse
elles sont séparées, la partie qui n'a pas encore réussi la cultivation continue à cultiver,
cultiver jusqu’à ce qu'à la fin il ne reste plus rien et que tout a été cultivé avec succès. Voilà le
chemin de cultivation et pratique que vous devez prendre.
Dans ce processus, réfléchissez, cette partie de vous qui se manifeste dans la société humaine
ordinaire – et qui n’a pas réussi la cultivation et pratique – n’est-elle pas celle d'un être
humain en train de cultiver ? Puisque c'est un homme qui cultive, il va avoir des pensées et
des comportements humains, puisque c'est un homme qui cultive, il va avoir toutes sortes de
pensées humaines qui ne sont pas bonnes, formées de longue date ou créées par des pollutions
nouvelles dans la société. Dans ce cas, en tant que pratiquant, qu'est-ce qui est considéré
comme cultivation ? Si vous pouvez faire ce qu’un disciple de Dafa doit faire, par exemple
valider la Loi et sauver les êtres, ce sont vos responsabilités obligatoires, c'est une partie de
l’établissement de votre vertu majestueuse, mais votre propre élévation est ce qui est le plus
crucial, car si vous ne vous élevez pas, vous ne pourrez pas bien faire tout cela. Alors quand
vous avez de strictes exigences envers vous-mêmes, quand vous percevez vos insuffisances et
que vous les éliminez sans cesse, là vous êtes déjà en train de cultiver. Si en traversant une
épreuve, vous arrivez à comprendre, à devenir clair et à bien agir, alors vous vous serez
sublimé. Une fois sublimée, cette partie de vous sera séparée, si vous vous sublimez encore,
cette partie sera alors séparée, tandis que le reste est toujours la partie qui n’a pas réussi la
cultivation, qui n’a pas encore réussi la cultivation, donc cette partie-ci reste toujours dans le
monde humain. Réfléchissez, ne voit-on pas manifestement la personne toujours cultiver,
mais sans progrès marquants ? Pourquoi ne peut-elle pas se manifester comme une divinité ?
Pour celui qui cultive bien, ce n’est qu’à travers ses comportements qu’on peut voir qu’il est
diligent. Par diligent, on entend qu’il peut à tout moment faire attention à ses propos et à ses
comportements, à ses pensées et qu’il peut avoir des exigences strictes envers lui-même, avoir
constamment des exigences strictes envers lui-même. Voilà quelqu’un qui avance
diligemment dans sa cultivation et pratique personnelle. Tant que vous êtes dans la cultivation
et pratique, le côté divin ne peut pas se manifester ici, vous ne pouvez pas voir la
manifestation réelle d’une divinité dans la société humaine ordinaire. Cultiver et pratiquer de
cette façon garantit que le côté qui a réussi la cultivation ne sera pas pollué, cela garantit aussi
que le disciple de Dafa, tout en étant dans cet environnement d’illusion sans pouvoir voir la
vérité, continue à cultiver et qu'il pourra valider une position du fruit encore plus grande ; en
même temps, cela garantit que le monde humain ne sera pas changé pendant cette période à
cause de l’impact du côté divin. Lorsqu'un homme peut toujours persister de cette façon, qu'il
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peut cultiver sans relâche sous cette persécution et dans un environnement aussi rude, qu'il
peut avancer diligemment, voire même sauver les êtres et tâcher de faire encore mieux, n’estce pas admirable ?
C’est la forme de cultivation et pratique à laquelle les disciples de Dafa aujourd’hui font face,
elle est due aux interférences des forces anciennes et autres. Donc, dans votre processus de
cultivation et pratique, une fois que votre côté qui a réussi la cultivation est passé de l'autre
côté et a été séparé, tout ce que vous n’avez pas réussi par la cultivation va encore se
manifester, le cœur humain va encore se manifester, les facteurs qui ne sont pas bons vont
aussi se manifester. Lorsqu’un conflit surgit, on ne peut pas dire qu'un disciple de Dafa n’a
pas bien cultivé ou qu'un groupe de pratiquants est comme ci ou comme ça, on ne peut pas
dire non plus que la personne n’avance pas diligemment. Car vous ne pouvez jamais voir le
côté qui a réussi la cultivation, ce côté-là est déjà une divinité, seul le côté qui n’a pas réussi
la cultivation peut se manifester. Mais ces personnes cultivent réellement, non seulement elles
cultivent, mais elles ont déjà établi leur immense position du fruit et réalisé des changements
énormes dans tout leur corps, de nombreuses parties de leur corps ont déjà été cultivées en
divinités. Les gens ordinaires peuvent-ils se comparer avec ces disciples de Dafa ?
Impossible.
Déjà juste la situation dans laquelle un conflit apparaît est différente de la situation où un
conflit apparaît dans la société des gens ordinaires. Les conflits surgissent pour les disciples
de Dafa afin qu'ils cultivent et pratiquent et valident la Loi. Bien que là-dedans se mêlent des
cœurs humains, l’esprit de parade, des attachements personnels et les éléments d’un homme
qui veut se valider lui-même, néanmoins les disciples de Dafa savent cela, dès qu’ils s'en
rendent compte, ils vont le corriger. C'est totalement différent d’un homme ordinaire. Donc,
parmi les disciples de Dafa, il peut y avoir des conflits et ces conflits jouent encore un autre
rôle : lorsque le conflit se manifeste, il va toucher les autres, les autres vont s’en apercevoir,
cela rend le conflit plus saillant, de sorte que les pratiquants eux-mêmes y accordent de
l’attention. Au milieu de ce conflit, si vous pouvez chercher à l’intérieur, vous pourrez
découvrir votre propre insuffisance. Si le conflit n’est pas exposé au grand jour, s’il n’apparaît
pas, vous n’arriverez pas à découvrir votre attachement et à le voir. Si tout est calme et
paisible, peut-on cultiver ?
Maintenant beaucoup de groupes religieux disent : « Oh, voyez comme c’est merveilleux chez
nous, comme nous prenons soin les uns des autres et comme nous nous aimons. » Qu’aimentils ? (Le public rit) Ils aiment les attachements, ils aiment le bonheur dans ce monde, ils
aiment maintenir une paix relationnelle entre les gens, est-ce la cultivation et pratique ? Non,
absolument pas ! Ce n’est qu’un parapluie pour protéger les attachements du cœur humain. Je
souhaite qu’il y ait de moins en moins de conflits pour les disciples de Dafa, mais cet état où
il y a de moins en moins de conflits, c'est une situation de l'environnement qui apparaît
uniquement parce que chacun peut chercher à l’intérieur et que chacun arrive à être vigilant
dès qu'un conflit surgit. C’est ce que je souhaite, s’ils peuvent y arriver, tant mieux ! S’ils ne
le peuvent pas ? Dans ce cas ils sont aussi en train de cultiver, seulement leur état et
environnement ne sont pas encore suffisamment diligents, mais ils cultivent tout de même.
C’est l’état de l'environnement de la cultivation et pratique des disciples de Dafa en cette
période. Je vous le dis encore une fois, n’ayez pas peur d’avoir des conflits, il vous suffit de
bien cultiver ; même ceux qui n’ont pas bien fait en Chine continentale ou ceux qui n’ont pas
suffisamment bien fait, voire même ceux qui ont fait des choses très mauvaises, avant que
cette affaire ne soit terminée, ce sont tous des reflets de votre cultivation et pratique
personnelle ; cela dit le temps n’attend personne, les chances s’amenuisent de plus en plus.
Un homme va devenir une divinité à travers la cultivation, dans ce processus douloureux
d’enlever les attachements qui touche au plus profond de l’homme, réfléchissez, que pourra-til manifester ? Il est possible qu’il puisse tout manifester. Une fois qu'il s’en rend compte, il
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peut le corriger, pourquoi peut-il le corriger ? Si ce n’est pas pour satisfaire les gens
ordinaires et être une bonne personne qu’il le corrige, mais pour cultiver et pratiquer jusqu’à
la plénitude parfaite qu’il le fait, (applaudissements) alors là, c’est sacré et c’est avancer sur le
chemin de la divinité. C'est différent de tous les conflits des gens ordinaires, il n’y aura pas de
différence quant à la forme manifestée, mais le point de départ et l’objectif sont différents,
voire même la manifestation et l’état pendant le processus ne sont pas du tout pareils, donc
vous devez avoir conscience de ce point. Puisque aujourd’hui je vous éclaire davantage sur la
forme et l’état de la cultivation et pratique, alors mes élèves, lorsque vous coopérez les uns
avec les autres, vous ne devez plus avoir l'attachement d’être sur vos gardes envers les autres.
(Applaudissements) Se blâmer, s’exclure mutuellement avec un cœur humain ou toutes sortes
d’états, je vous le dis, ce sont de nouveaux attachements formés en raison de votre
incompréhension vis-à-vis de la forme de cultivation et pratique, n’est-ce pas ? Oui ! Alors ne
formez pas un nouvel attachement à cause de votre incompréhension vis-à-vis de l’état de la
cultivation et pratique. Cet attachement en lui-même est aussi un gigantesque obstacle dans
votre avancée dans la cultivation et pratique, donc vous devez aussi vous en débarrasser.
Au cours de la cultivation et pratique des élèves, toutes sortes de conflits peuvent surgir. Si
beaucoup beaucoup d'attachements n'arrivent pas à être abandonnés, la situation de votre
environnement ne sera pas bonne ; si c'est l’inverse, elle sera excellente. À l'apparition des
problèmes et des conflits, si vous ne cherchez pas à l’intérieur, le conflit va devenir saillant et
ce sera dû à votre propre attachement. Certains conflits deviennent de plus en plus intenses,
en réalité c’est parce que vous-même n’avez pas bien cultivé. Cela continue jusqu’au point où
vous n’arrivez pas à le résoudre et vous êtes tourmenté par cet état, que faire alors ? Aller
trouver le Maître. Chaque fois que vous n'avez plus aucun moyen, vous allez trouver le
Maître. C'est toujours parce que vous n'arrivez pas à surmonter ou que vous ne voulez pas
surmonter, que vous allez trouver le Maître. Est-ce que vous êtes en train d'aider le Maître à
cultiver ? (le Maître rit) (le public rit) ou est-ce vous qui êtes en train de cultiver ?
(Applaudissements)
La cultivation et pratique, c’est se cultiver soi-même. Quelle que soit la situation qui apparaît,
vous devez réfléchir sur vous-mêmes. Je vous le dis, si un homme ordinaire, lorsqu'il
rencontre un problème, peut réfléchir sur lui-même, il deviendra ce que les gens ordinaires
appellent un sage ; pour un disciple de Dafa, lorsque vous faites quelque chose et que vous
rencontrez des difficultés nécessitant une réflexion, vous devez chercher de votre côté et vous
adapter à la situation de l'environnement dont ont besoin les disciples de Dafa et la
rectification par la Loi. Lorsqu’un problème surgit, c’est vous-même qui êtes en désaccord
avec le principe de la Loi. Cherchez où réside le problème, lâchez prise de cette force qui est
en désaccord et mettez les choses en ordre. Lorsque vous rencontrez un problème, la
meilleure façon de faire c'est de ne pas foncer, de ne pas vous ruer en avant et de ne pas vous
précipiter pour courir après la solution. Laissez reposer votre cœur, reculez d'un pas et vous
allez résoudre le problème. (Applaudissements) Si, dès qu’il y a un problème, vous voulez
savoir lequel des deux a raison, toi ou moi, de qui vient le problème, ça c'est à cause de toi, ça
c'est à cause de lui, et comment j'ai fait moi… en apparence il semble que vous essayez de
résoudre le problème, en réalité, pas du tout ; en apparence, cela semble tout à fait rationnel,
en réalité ça ne l'est pas du tout. Vous n'avez pas fait un pas en arrière et laissé votre coeur
tranquille pour réfléchir au problème. C'est seulement après qu'on se soit retiré du conflit le
coeur calme et tranquille pour y réfléchir, qu'on peut vraiment le résoudre.
Si vous pouvez agir ainsi pour toute chose que vous rencontrez, au moins vous allez trouver
une piste pour résoudre le problème. Sinon, comment pourriez-vous le résoudre ? Quand vous
foncez en avant, plus vous voulez résoudre le problème, moins vous y arrivez, en fait vous
n'arrivez pas à relâcher votre coeur, vous vous ruez en avant, vous voulez absolument savoir
qui a raison et qui a tort, même si vous-même avez tort, il faut encore que vous trouviez les
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erreurs chez les autres, dans ce cas vous n'arriverez pas à résoudre le problème. Pour
beaucoup de choses c'est comme ça, lorsque vous n’arrivez plus à les résoudre, vous voulez
aller trouver le Maître. Dans beaucoup de cas, si je ne veux pas rencontrer les élèves, c'est
qu'il y a des raisons, même si en réalité j'ai vraiment envie d’être avec vous.
(Applaudissements) Vous voyez ce que les gens deviennent dans la société actuelle. Je ne
veux pas du tout voir leurs pensées et comportements sales, j’aime être en contact avec les
disciples de Dafa. Mais dès que je vous rencontre, vous avez beaucoup de questions qui
arrivent tout de suite, (le public rit) et vous déchargez sur moi beaucoup de choses que vousmêmes devez cultiver à travers votre cultivation et pratique. Alors je n'ai pas le choix et d’un
autre côté je n’ose pas vous rencontrer. (Le public rit)
Si vous pouvez tous chercher à l’intérieur, beaucoup de problèmes seront résolus, il n’y aura
plus autant de conflits, il n’y aura donc plus autant de réactions fortes. Cependant, même si le
Maître a dit cela, ce sont des êtres humains en train de cultiver et pratiquer après tout, même
si les disciples de Dafa ont parcouru tellement de chemin et cultivé jusqu’à aujourd’hui, ce
sont quand même des êtres humains en train de cultiver, la partie qui a réussi est déjà une
divinité et a été séparée, donc le coeur humain va encore se manifester. Il y a même des élèves
qui me demandent : « Maître, après tant d’années de cultivation, pourquoi est-ce que les
mauvaises pensées sont encore si fortes chez moi ? que je n’arrive pas à les repousser ? » Oui,
tant que vous n’avez pas encore réussi votre cultivation, vous vous trouvez dans cette
pollution ; tant que vous n’avez pas réussi votre cultivation, tant que vos facteurs anciens ne
sont pas complètement éliminés, ils peuvent se manifester. Si tout cela n’existe plus, à ce
moment-là il n’y aura plus de problème. Même si j'ai parlé ainsi, personne ne doit se relâcher,
il ne faut pas se dire : « Oh, c’est comme ça, alors je n’ai plus rien à craindre, (le public rit) je
n’ai qu’à les laisser se manifester, je ne vais plus m’en préoccuper. » Là, ça ne va pas ! La
cultivation et pratique est primordiale, je viens de le dire, si vous ne pouvez pas les réprimer,
si vous ne cherchez pas à l’intérieur, si vous ne cherchez pas en vous-mêmes lorsque vous
rencontrez un conflit, si vous ne corrigez pas ni n'enlevez le cœur humain, vous n’aurez pas la
partie qui a réussi la cultivation et qui devient divine, ce que vous faites ne pourra pas
compter comme cultivation et pratique. Alors vous devez sans cesse cultiver cette partie de
vous qui n'a pas encore été pleinement cultivée, pour qu'elle atteigne la divinité et réussisse la
cultivation, vous devez avoir de strictes exigences envers vous, seulement ainsi c’est la
cultivation et pratique, sinon à quoi bon cultiver et pratiquer ?
Vous le savez, de nombreuses religions arrivent à la période de la fin de Loi, ce n’est pas que
les gens veulent vraiment agir de la façon dont ils agissent, c’est parce qu’ils sont dans la
confusion. Les gens prennent le fait d'accomplir des choses pour la cultivation et pratique, ils
prennent le fait de défendre la forme de la religion pour la cultivation et pratique. En fait, les
divinités n’accordent aucune importance à tout cela, elles n'accordent de l’importance qu’à
l’élévation du coeur de l'homme, c’est ça la véritable élévation. Tandis que l'environnement
n’est qu’un lieu fourni aux pratiquants et aux gens qui croient dans les bouddhas ou dans les
divinités pour qu’ils puissent s'élever ensemble et qu’ils puissent tirer des leçons
mutuellement. C'est comme les disciples de Dafa qui organisent ensemble les conférences de
Loi, étudient la Loi ensemble, échangent ensemble et pratiquent les exercices ensemble. Ce
genre d’environnement est plutôt rare pour les disciples de Dafa, mais ce sont des occasions
uniques pour que vous puissiez avoir des échanges ensemble. Vous êtes en davantage
d'occasions et de temps parmi la société humaine ordinaire et les conflits que vous rencontrez
se manifestent la plupart du temps dans la société humaine ordinaire. C'est justement ce genre
de forme de cultivation et pratique. On ne peut pas dire que vous ne cultivez pas bien, ni dire
que les disciples de Dafa n’avancent pas diligemment. Il peut y avoir des conflits, l’important
c'est comment vous les gérez.
Je viens de vous expliquer ce sujet un peu plus avant. En fait toute la Loi que j’ai enseignée il
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s'agit de la même Loi, lisez attentivement « Zhuan Falun », toute la Loi que j’ai enseignée
après la publication de ce livre est pour expliquer « Zhuan Falun », si vous ne le croyez pas
lisez-le. Si vous cultivez selon ce livre « Zhuan Falun », vous pourrez réussir votre
cultivation. (Applaudissements)
Au passage, je vais vous parler de ceci. Lorsque les disciples de Dafa font des choses
ensemble, vous devez vraiment bien coopérer les uns avec les autres. Le changement de la
situation est gigantesque. Comme vous l'avez vu, actuellement il y a encore de nombreux
obstacles pour certaines choses, mais si tous les obstacles étaient éliminés, cette affaire serait
terminée. Justement parce que ces choses ne sont pas encore éliminées, il y a encore de
nombreuses personnes qui s’égarent à cause des mensonges ou qui ne veulent pas connaître la
vérité. Cela a formé la situation d’aujourd’hui, mais cette situation est comme la glace qui
fond et qui est sans arrêt en train de fondre. Une fois que tout est fondu, l’environnement
n’existera plus, ceux qui veulent cultiver et s’élever n'auront plus d’environnement pour le
faire ; vous voulez sauver les êtres, mais les gens auront tous compris, vous n’aurez plus
besoin de le faire. C’est-à-dire qu'une fois vraiment arrivés à ce stade, il n’y aura plus rien à
faire. C'est justement parce qu’à l’heure actuelle il y a beaucoup de choses qui doivent être
faites et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas claires, qu’il y a la situation
actuelle et qu’il est nécessaire que vous agissiez. Le changement de cette situation est
inséparable de tout ce que les disciples de Dafa font en clarifiant la vérité et sauvant les êtres.
Bien entendu le rôle joué par la situation de la rectification par la Loi en fait partie également,
mais si chaque disciple de Dafa ne va pas clarifier la vérité à chaque personne
individuellement et s’ils ne vont pas clarifier la vérité dans la société, alors pour le processus
de transformation des pensées des gens ordinaires au niveau superficiel, ce n'est pas quelque
chose que les divinités vont faire pour eux individuellement. Donc, les choses relevant du côté
superficiel de l’homme doivent être faites par les disciples de Dafa.
Que ce soit les Corps de Loi du Maître ou les divinités droites ou le champ gigantesque
arrangé dans ce monde par la Grande Loi, tous peuvent utiliser n'importe quel environnement
pour vous amener les gens ayant l'affinité prédestinée et les gens pouvant être sauvés, pour
leur offrir une occasion de connaître la vérité. Mais vous devez le faire, ça ne marche pas non
plus si vous ne le faites pas. Bien que la situation ait connu un grand changement, la pression
devant vous n’a pourtant pas diminué, le temps presse maintenant pour sauver les gens, il y en
a encore beaucoup qui ne connaissent pas encore la vérité. Ce qui est vrai pour la situation des
gens ordinaires est pareil pour le comportement de chaque gouvernement, qu’ils aient une
compréhension juste ou erronée, peu importe les idées qu'ils ont, devant les faits ils doivent
tous être convaincus, devant les faits ils doivent tous regarder la situation en face. Que ce soit
la cultivation et pratique ou le salut des êtres, on vise le cœur de l’homme, on ne vise pas un
groupe quelconque. Ce n’est pas comme si on décidait d’accepter tel peuple et de refuser tel
autre, il n’y a pas ce genre de chose. Peu importe à quel peuple vous appartenez et peu
importe dans quel coin du monde vous vous trouvez, on ne vise que le cœur de l’homme, on
ne vise aucun groupe.
Beaucoup de disciples de Dafa ont vu certaines vérités du futur, elles ne sont pas fausses. Pas
à pas, avec les changements amenés par le temps, ces choses s’approchent de plus en plus,
donc disciples de Dafa, vous devez bien faire ce que vous devez faire. Qu’importe ce qui va
se passer dans le futur, il suffit que vous sachiez intérieurement ce que vous devez faire, que
vous ayez la Loi dans le cœur, que vous fassiez ce que vous devez faire et que vous fassiez ce
que vous voulez faire selon la nécessité de Dafa. (Applaudissements) En aucun cas vous ne
devez aller à l'extrême, agissez avec rationalité et lucidité, ceci est la vertu majestueuse des
disciples de Dafa. Celui qui arrive à maintenir un état stable alors qu'il suit cette forme de
cultivation et pratique dans la société humaine ordinaire, est véritablement en train de faire ce
qu'il y a de mieux en suivant cette forme de cultivation et pratique. Si quelqu’un a un
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comportement qui déborde de cette forme et qui ne s'y conforme pas, alors il n’a peut être pas
suffisamment bien fait. Puisque les disciples de Dafa cultivent et pratiquent selon cette forme,
cette forme peut forger les disciples de Dafa et leur faire accomplir d'immenses positions du
fruit dans le futur. Quitter cette forme ou ne pas s'y conformer peut créer des obstacles pour
votre cultivation et pratique, en réalité tout cela est causé par vos attachements.
Si je parle de tout cela, si je vous parle aujourd'hui de ces choses-là, c’est qu’actuellement il y
a beaucoup de choses qu’on n’a pas faites suffisamment et il y a beaucoup de problèmes
saillants. Certains états non satisfaisants sont apparus lors de votre coopération mutuelle, c'est
justement en se basant sur ces situations que le Maître a tenu ces propos. Aujourd’hui je viens
surtout pour vous voir. La conférence de Loi est aussi une bonne occasion pour vous
d’échanger ensemble vos expériences. Le Maître ne va pas parler davantage, je m’arrête là.
Merci à vous tous ! (Applaudissements enthousiastes)
Je suis vraiment content de vous voir. (Applaudissements) Chaque fois que je vous vois, la
situation globale et l’état global ont eu un changement tout à fait remarquable. Chaque fois
c’est comme ça, c’est pourquoi je dis que l’environnement des disciples de Dafa peut fondre
et forger les hommes. En tant que disciples de Dafa dans cette société, quel que soit
l’environnement où vous êtes et quel que soit le coin de la société où vous vous trouvez, vous
jouez toujours un rôle positif. Que vous clarifiiez la vérité et validiez la Loi, ou que vous ne
soyez pas directement en train de faire un travail pour Dafa, vous êtes toujours en train de
sauver les êtres et vous jouez toujours un rôle immense, (applaudissements) car le champ de
votre pensée droite et de votre compassion jouent ce rôle positif. Je souhaite que vous fassiez
encore mieux dorénavant. (Applaudissements) Tout ce que les disciples de Dafa
accomplissent va se manifester bientôt. Merci à tous ! (Longs applaudissements)
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