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(Applaudissements enthousiastes) (Les disciples disent : « Bonjour Maître, bonjour Maître »)
Asseyez-vous tous, merci à vous, vous avez vraiment travaillé dur. (Applaudissements
enthousiastes)
Encore une année a passé en un éclair. Cela fait déjà six ans que les disciples de Dafa sont en
train de sauver les êtres, valider la Loi et œuvrer contre la persécution, nous en sommes à la
septième année. En tant que disciples de Dafa, vous avez déjà pu voir les changements dans la
situation de la rectification de la loi et vous avez aussi vu comment l'ensemble de la société
comprend les disciples de Dafa et les changements dans ce domaine. Les changements dans la
situation globale sont liés à la situation d’ensemble de la rectification de la loi, c'est aussi lié
directement à l'immense impact des disciples de Dafa en validant la Loi. C'est-à-dire que tout
ce que les disciples de Dafa ont fait n'a pas été fait pour rien, en plus vous avez accompli un
immense exploit. Tout ce que vous avez fait saute aux yeux, on peut le voir, d'ailleurs vous
l'avez senti vous-mêmes. Cela dit, même si six ou sept ans ont passé, en ce moment, vous ne
pouvez absolument pas vous relâcher dans ce que les disciples de Dafa doivent faire.
À travers l'étude de la Loi et la cultivation et pratique, vous en êtes tous conscients et vous
savez très clairement ce que vous êtes en train de faire. Nous ne sommes absolument pas une
sorte de groupe politique des gens ordinaires, ni un club de loisirs des gens ordinaires. Ce que
nous sommes en train de faire ici, c'est la cultivation et pratique, c'est le processus où une vie
est transformée fondamentalement en un être de niveau élevé. C'est-à-dire que toutes les
personnes assises ici sont des vies en train de marcher sur le chemin vers la divinité. Donc pour
vous, surtout en ce moment crucial de l'histoire, tout ce que font les disciples de Dafa en
validant la Loi et sauvant les êtres est le plus important.
En fait, tout ce que vous avez vécu a été planifié en des temps très très reculés. Cependant,
aucune chose de l'humanité, surtout en ce qui concerne la cultivation et pratique des disciples
de Dafa, ne va apparaître comme une manifestation divine, comme ce serait dans le monde
divin. Parce que si c'était comme ça, alors ce serait les divinités en train de faire les choses
directement, il n'y aurait plus de choses comme les disciples de Dafa qui cultivent et pratiquent,
ni les disciples de Dafa qui sauvent les êtres. Depuis les niveaux élevés jusqu'aux bas niveaux,
il suffirait de choisir qui est valable et qui ne l'est pas, et ce serait ainsi – rien de ce qui arrive
aujourd'hui ne se serait passé. Alors comme je l'ai dit, l'histoire actuelle de l'humanité que les
gens de ce monde peuvent connaître a duré plusieurs milliers d'années. C'est une période très
courte par rapport à l'histoire de la Terre ; l'histoire avant cela est aussi reliée directement ou
indirectement aux gens d'aujourd'hui ; dans des temps encore plus lointains, sur la Terre
précédente, les choses ont été répétées une fois pour cette rectification de la loi. Mais cette fois
c'est pour de vrai. Tout a été créé pour la rectification de la loi et pour ce que les disciples
de Dafa font aujourd'hui, même si cela se manifeste dans le même état que les gens ordinaires.
C'est seulement dans ce genre d'état qu'on peut sauver les êtres et c'est seulement dans cet état
d'illusion que cela permet aux êtres de se sublimer, que l'on peut voir le cœur d'une personne
et discerner si elle est valable ou non. Si c'était totalement des divinités qui se manifestaient
dans la société des gens ordinaires, alors on ne pourrait pas déterminer qui est valable et qui ne
l'est pas, car l'activité mentale d'une personne ne peut pas remplacer ses véritables actes. Si les
choses étaient faites ainsi, alors dès qu'un être humain verrait une divinité, c'est garanti qu'il
cesserait d'avoir de mauvaises pensées, car aucun attachement ne peut être comparé avec une
divinité, donc on ne pourrait pas voir ses véritables actes. Avec une divinité bien réelle et
vivante devant lui, cette personne n'aurait vraiment rien d'autre que des pensées droites. Mais
comment est cet être dans le fond ? Est-il valable ? Après avoir passé à travers une période

aussi longue et lointaine, il doit tout discerner dans cet état d'illusion. La même chose est vraie
pour la cultivation et pratique : c'est seulement quand un être est dans l'illusion que cela lui
permet de s'élever le plus rapidement. Autrement dit, même s'il y a différents degrés d'illusion,
c'est seulement en passant à travers le processus d'être dans l'illusion que l'on peut s'élever ;
sans illusion, l'élévation n'existerait pas. J'ai dit auparavant qu'il est très difficile pour les
divinités d’élever leur niveau ; Quel que soit le niveau qu'une divinité valide et comprend, elle
est déjà une divinité de ce niveau. Pourquoi cela ? Parce que toute chose dans l'univers qui se
manifeste devant elle est la réalité de l'univers, il n'y a plus d'illusion. Alors pour elle, il n'est
plus question de cultiver et pratiquer, ni de comprendre ou non par le sens de l'éveil.
Ce dont je viens de parler, c'est pour vous dire que peu importe la longue et tumultueuse période
que vous avez traversée et peu importe combien elle dure encore, vous ne devez pas être
attachés au temps. Plus la perversité est déchaînée, plus cela montre la vertu majestueuse des
disciples de Dafa sauvant les êtres ; plus le moment est critique, plus cela montre la
magnificence des disciples de Dafa. Oui, vous cultivez et pratiquez dans ce monde d'illusion,
alors parfois vous manifestez un état où vous vous relâchez, parfois vous avez des interférences
et parfois vous ressemblez vraiment beaucoup aux gens ordinaires. Bien sûr, ce sont aussi des
manifestations des états à travers lesquels vous passez pendant le processus de la cultivation et
pratique. Si ce n'était pas ainsi, ce ne serait pas la cultivation et pratique, ce ne serait pas des
êtres humains en train de cultiver et pratiquer, ce serait des divinités en train de cultiver et
pratiquer. Bien sûr, une chose comme une divinité en train de cultiver et pratiquer n'existe pas.
Autrement dit, peu importe que votre compréhension des choses soit bonne ou mauvaise, que
vous passiez bien ou pas l'épreuve et peu importe combien d'attachements vous avez enlevés,
tout cela c'est l'application de votre cultivation et pratique, ce sont des manifestations au cours
du processus. Bien passer certains tests et d'autres pas est normal. Ce n'est pas parce qu'un
élève s'est trompé dans un moment d'égarement ou qu'un élève n'est pas diligent pendant un
certain temps ou qu'il n'arrive pas à passer au travers pendant un certain temps ou bien même
qu'il a fait des erreurs, que vous pouvez dire que cet élève ne cultive et ne pratique plus ou qu'il
n'est plus valable. En réalité, tout cela n'est-il pas la manifestation de la cultivation et pratique ?
C'est seulement lorsqu'on considère cela selon la cultivation et pratique elle-même que l'on
peut voir si vous avez bien fait ou non, si vous avez atteint le niveau ou non et si vous avez des
attachements ou non. Alors cela va se manifester pendant le processus. Mais le courant
principal, c'est l'ensemble de la rectification de la loi et tout ce que font les disciples de Dafa,
le corps entier est droit et avance d'une manière très saine.
Vous savez, l'avancement de la rectification de la loi se manifeste de temps à autre et pour la
plupart, les disciples de Dafa ont progressé solidement et sans cesse selon les besoins des
diverses circonstances de la rectification de la loi. La cultivation et pratique est bien sûr le
processus de l'accomplissement d'un être. Mais à l'inverse, pour ceux qui n'en ont pas l'étoffe,
le processus de cultivation est aussi un processus d'élimination. Alors chaque fois qu'une
situation particulière surgit, c'est sûr que des pensées humaines vont survenir, parce qu'après
tout, ce sont des êtres humains en train de cultiver et pratiquer. Il y a eu quelques changements
plutôt marquants dans la situation. Par exemple, avant juillet 1999, c'était une période pour
la cultivation et pratique personnelle des disciples de Dafa et depuis juillet 1999, les disciples
de Dafa se cultivent et pratiquent en travaillant contre la persécution. Depuis la publication
des Neuf Commentaires, certains ont pensé : « Cela a-t-il quoi que ce soit à voir avec notre
cultivation et pratique ? » Certains qui avaient bien étudié la Loi et qui avaient des pensées
droites plutôt fortes savaient que cette persécution était le résultat des forces anciennes utilisant
une force malveillante parmi les êtres humains, le PCC malveillant, et ce genre de persécution
ne pouvait exister que sous le régime pervers du PCC. Si le régime pervers du PCC malveillant

n'existait pas, une persécution comme celle-là n'aurait pas eu lieu. Aussi cruel que le spectre
pervers puisse être, il doit quand même utiliser des personnes mauvaises pour commettre des
méfaits. Les gens ordinaires mauvais dans ce monde sont incapables de produire une
persécution aussi massive. C'est parce que ce Parti pervers de voyous manipule le régime
pervers que les facteurs du spectre pervers peuvent l'utiliser et engendrer cette persécution.
Mais sur ce point, certains n'arrivent pas à s'adapter au virage et ils ont l'esprit confus. Au fond,
pourquoi ont-ils l'esprit confus ? Le facteur le plus crucial ici, je pense que c'est l'effet de peur.
Donc dit d'une façon claire, c'est toujours dû à un attachement et tout le reste est une excuse.
Arrivé là, parlons de la forme de cultivation et pratique des disciples de Dafa. En fait, je vous
ai toujours dit qu'aujourd'hui la cultivation et pratique des disciples de Dafa prend une forme
de cultivation et pratique telle que la « Grand Voie sans forme ». Chacun de vous se trouve
dans la société des gens ordinaires, chacun a sa propre fonction dans la société, chacun est dans
sa propre couche sociale, chacun a sa propre profession et chacun a ses propres conditions.
C'est-à-dire que votre cultivation et pratique fait pleinement partie de la société et ne prend pas
de forme spécifique. Je me souviens que lors d'une conférence de Loi, un élève a passé une
question qui demandait : « Maître, notre forme est-elle sans forme ? » N'avoir aucune forme
est une forme. Alors j'ai vu que vous pouviez quand même penser à cette idée. (Le Maître
rit) En fait, réfléchissez, qu'est-ce que le « néant » ? J'ai mentionné auparavant que les gens
pensaient que le « vide » signifiait que rien n'existe. Et certains ont dit que le « néant » signifie
que rien n'existe. Si le « néant » signifie vraiment que rien n'existe, alors qu'est-ce que le
« néant » lui-même ? Si le « vide » signifie que rien n'existe, alors qu'est-ce que le « vide » luimême ? Si vraiment rien n'existe, alors le concept-même de nom n'existerait pas. C'est-à-dire
que la cultivation et pratique d'une Grande Voie sans forme est réellement une sorte de forme
sans forme.
Vous savez, historiquement, que ce soit Sakyamuni, Lao Tseu, Jésus ou d'autres Éveillés ou
saints ayant enseigné la Loi ou le Tao dans la préhistoire, ils n'ont pris rien d'autre que les deux
approches suivantes : Une était de quitter le monde séculier et de cultiver et pratiquer, et l'autre
était de prendre la forme qu'utilise le Christianisme et le Catholicisme. Pour cette raison, en
tirant les leçons des expériences du passé, les gens ont formé des compréhensions étroites à
propos des divinités et ils ont formé une sorte de culture. Voilà pourquoi dès que vous
mentionnez des choses comme la sublimation, l'élévation, la cultivation et pratique pour un
être, etc., les gens de ce monde vont penser immédiatement aux formes religieuses utilisées
dans le passé et dans le temps présent. Mais ces formes religieuses ne sont pas les seules dans
l'univers, elles ne peuvent pas représenter les nombreuses Lois qu'un nombre incommensurable
de divinités ont validé chacune, ou la forme que chacune d'elles a utilisé pour accomplir cela.
Les divinités même à chaque niveau infiniment petit sont incommensurablement nombreuses,
alors comment ces deux formes pourraient-elles tout représenter ? Elles ne peuvent absolument
pas. Donc, combien de formes de cultivation et pratique y a-t-il exactement ?
Vous avez lu dans « Zhuan Falun » qu'il y a 84'000 écoles de Loi dans le système bouddhiste
et 3'600 écoles de Loi dans le système taoïste. En fait, c'est d'après le point de vue d'un très
petit niveau, c'est une compréhension à un certain niveau, en outre c’est une explication qui ne
s’adresse qu’aux êtres humains. Vous savez, il y a des bouddhas au-delà des bouddhas, il y a
un ciel au-delà du ciel, il y a des divinités au-delà des divinités. Au fond, quelle est la dimension
de cet univers ? Il est tout simplement sans limites et infiniment immense. Ayant atteint le point
que j'ai atteint aujourd'hui pour la rectification de la loi, bien que je sois en train de m'occuper
des choses finales, les facteurs les plus essentiels qui composent l'univers sont aussi des êtres
gigantesques qui existent de cette façon, même pour les êtres de niveaux élevés dans l'univers,

ils semblent incomparablement gigantesques et inatteignables, et encore plus pour les êtres
humains. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'êtres aussi gigantesques dans l'univers et les divinités
ont toutes leur propre façon pour s'établir, elles ont toutes des principes de Loi formés sur leurs
propres compréhensions de l'univers. Ici j'utilise le langage humain pour décrire cela. En outre,
il y a aussi des dizaines de millions de systèmes cosmiques gigantesques différents dans
l'univers. Ces gigantesques systèmes sont tous bien sûr en train de subir la rectification de la
loi finale de l'univers entier.
Réfléchissez, si ces systèmes gigantesques sont des divinités, ne vont-ils pas dire : « Comment
se peut-il que vous, bouddhas, vous soyez plus forts que nous ? Vous enseignez la Grande Loi
de l'univers par la Loi de Bouddha et vous rectifiez l'univers entier avec la Loi de Bouddha.
Mais notre système n'est pas directement relié au vôtre, alors comment vous, bouddhas,
pourriez-vous rectifier la Loi d'ici chez moi ? Comment des divinités dans votre système
pourraient-elles s'occuper des choses dans mon système ? L'approche que vous avez de la
rectification de la loi convient-elle à mon système ? Nous avons des compréhensions
totalement différentes sur la façon d'exister des êtres, beaucoup de nos compréhensions sont
incompatibles. Comment comprendre chez nous vos comportements ? Étant donné ce manque
de correspondance, comment pouvez-vous rectifier notre Loi ? » L'univers est incroyablement
complexe et infiniment immense, pour les êtres il y a de grandes différences dans la façon
d'exister, de penser et de comprendre la vie. Les êtres humains pensent que les êtres humains
sont très bons, mais certaines divinités pensent : « Les êtres humains marchant dans la rue avec
leurs bras se balançant d’un côté et de l’autre sont vraiment affreux. » (Le public rit)
« Regardez mes grandes ailes et mon corps ressemblant à un lion intrépide, il est imposant et
majestueux. » (Le public rit) Il y a encore de plus grandes disparités entre nos compréhensions
de la vie et celles des divinités dans les systèmes gigantesques lointains. « Ce que vous pensez
bon ou mauvais est différent ici, alors comment la rectification de la loi peut-elle déterminer le
bien et le mal ici, où nous sommes ? » Les différences entre les êtres sont également immenses.
La Grande Loi que je transmets est la Grande Loi fondamentale qui englobe tous les univers.
C'est simplement que sa manifestation prend la forme d’images de bouddha et des principes
bouddhiques. Ils ne savent pas cela, c'est pourquoi ils pensent ainsi.
Alors, en d’autres mots, la rectification de la loi n’implique-t-elle pas les êtres dans tous les
systèmes ? S’ils sont tous inclus dedans, alors les divinités dans ces systèmes d'êtres ne savent
pas qui vous êtes fondamentalement, donc vous laisseront-elles faire tout ce que vous voulez ?
Puisque c’est un sujet impliquant tout l'univers, comment pourraient-ils ne pas y participer ?
Chaque système a son seigneur gigantesque, alors ce seigneur pourrait-il rester les bras
croisés ? (Le Maître sourit) En réalité, même en les comptant toutes, elles ne peuvent connaître
que les choses de leur monde, les choses au-delà, à un niveau supérieur ou les choses finales il
leur est absolument impossible de les connaître. C’est pourquoi elles sont en train de penser :
« Puisque nous sommes inclus dans cette affaire, comment pourrais-je vous laisser faire tout
ce que vous voulez à mon sujet ? J’ai, comme les autres, d’innombrables êtres vivants et je
veux aussi essayer d’être choisi. » Si les divinités dans tous les systèmes au sein du gigantesque
corps cosmique pensent de cette façon, alors cela ne veut-il pas dire que tous les systèmes ont
fait quelque chose envers la rectification de la loi ? Par conséquent, cette minuscule planète
Terre est devenue le point de convergence de l'univers dans la rectification de la loi.
J’ai souvent dit auparavant que cette Terre est le point de convergence de la rectification de la
loi de l'univers, mais personne ne peut imaginer combien ce corps céleste de l'univers est
immense. Vous n’avez pas de concept suffisamment gigantesque pour le comprendre. C’est
extrêmement grand. Malgré cela, elles ont toutes établi sur la planète Terre les façons par

lesquelles elles voulaient se manifester. Plus précisément, peu importe que l’humanité ait
traversé des dizaines de millions d’années – je parlerai seulement des périodes récentes et non
du passé lointain – après que la précédente civilisation humaine ait subi la dégénérescence et
la destruction, les personnes qui sont restées sont entrées dans ce cycle d’existence humaine,
elles ont commencé dans une situation où il n'y avait pas de ressources pour vivre pour arriver
jusqu’à aujourd’hui. Dans le langage de la science contemporaine, elles ont commencé au soidisant « âge de pierre ». Bien sûr, ce genre de théorie comme la théorie de l’évolution n'existe
pas. Bref, l’histoire qui est liée aux êtres de ce cycle est d'environ dix mille ans et environ sept
mille ans sont liés à la civilisation récente. C'est-à-dire que l’histoire qui concerne la formation
de ce cycle de culture est d'environ sept mille ans. Durant ce processus, comment les êtres ont
agi et tout ce qui s'est déroulé dans l’histoire est directement lié à la rectification de la loi de
cette fois-ci. Mais ce qui a été fait durant les temps anciens consistait simplement à jeter les
bases dans la pensée des êtres humains pour qu'ils puissent comprendre la Loi et comprendre
les divinités, ainsi qu'à définir le mode de vie des êtres humains, les principes des êtres humains
pour qu'ils aient le contenu gigantesque d'une culture, incluant comment discerner le bien du
mal, la beauté de la laideur, la bonté de la vilenie, etc. La totalité de l’ancienne histoire de cette
période a été le processus d’établir la pensée des êtres humains et d’établir leur comportement.
Aujourd’hui, comment les gens se comportent, leur conception du bien et du mal, ce qui est
considéré comme un bon habillement, comment les gens réfléchissent aux choses, comment ils
traitent leurs parents, comment ils traitent leurs amis et leur famille, comment ils traitent tout
ce qui est dans la société et comment ils comprennent le ciel et la terre et les créatures – toutes
ces choses ont été établies sur de longues années. Sans tout cela, l’esprit des gens serait vide
ou alors leur pensée ressemblerait à celle des animaux. Dans ce cas, comment aurais-je pu
enseigner la Loi aujourd’hui ? Comment les divinités se réincarneraient-elles dans ce monde
dans des corps humains ? Et comment les divinités considéreraient-elles les êtres humains ?
Donc, les êtres humains avaient besoin d'avoir un processus où ils établiraient une
compréhension suffisante et où ils se perfectionneraient. Seuls ceux qui ont traversé tout cela,
sont devenus l’humanité d’aujourd’hui.
Mais au cours de l’histoire humaine, peu importe combien de milliers d’années se sont
écoulées, on n'a jamais connu cette forme de société qu’est la société d'aujourd’hui. C’est parce
que le passé était pour établir la fondation, tandis qu’aujourd’hui c'est pour le déroulement.
Dans le passé, la vie de l’humanité était assez simple, que ce soit en Orient ou en Occident. La
Chine a été constamment le lieu principal où les divinités guidaient et disséminaient la culture.
Le fait qu'elle ait été surnommée « l’Empire du Milieu » pendant les périodes récentes est une
allusion à cela. D’autres endroits étaient spectateurs de la scène centrale de l’humanité et
jouaient un second rôle. C’était le cours de l’histoire et son objectif. Alors pourquoi, au cours
des périodes récentes, toutes sortes de culture, de théories et de phénomènes sociaux ont surgi
tout à coup ? C’est le résultat de la manifestation des choses des différents systèmes cosmiques
gigantesques au niveau le plus bas, le monde des humains, et leur objectif est d'être choisis.
Vous savez, que ce soit en Chine ou en Occident, dans la société ancienne, à part quelques
grandes religions, dans aucun domaine n'existait de système culturel indépendant ou de forme
indépendante. Par exemple, la musique et les beaux-arts après la Renaissance, les diverses
théories de l’histoire récente et comment les différentes professions se sont manifestées dans
la société dans l’histoire récente – y compris le comportement positif et négatif de l’humanité
– tout cela a émergé tout d'un coup comme une explosion. Le dernier siècle, en particulier, a
fait que la société humaine qui a existé pendant des milliers d'années a changé d’un seul coup
en la société actuelle. Le monde humain est trouble, mais beaucoup de gens sont en fait assez
fiers d’eux et pensent que la science a apporté un progrès à l’humanité. L’éducation
d’aujourd’hui guide les gens à baser uniquement leur façon de penser sur la fausse théorie de

l’évolution et à croire que les êtres humains ont évolué jusque-là, que la société a atteint un
progrès scientifique de haut niveau et que l’humanité a créé sa propre civilisation – la
civilisation moderne. Ce n’est pas du tout le cas. Ainsi, sous l’influence de cette façon de
penser, beaucoup de gens jouissent de cette soi-disant civilisation apportée par la science. Ceux
qui ont été éduqués par la science contemporaine et qui sont des athées se trouvent comme un
poisson dans l'eau : « C'est vraiment plaisant ! », alors ils en jouissent pleinement. De nos jours
les formes artistiques déviées sont vraiment abondantes, cela fait que la manifestation de cette
société semble si éblouissante.
En fait, les divinités n’ont jamais voulu que les êtres humains mènent leur vie de cette manière.
Les êtres humains ne peuvent pas voir le processus de rétribution karmique dans la société
humaine ni la cause et l’effet entrecroisés des liens d'affinité, quoiqu'ils fassent ils n'envisagent
pas les conséquences, car ils ne voient pas la solution de l'énigme. Par conséquent, ils
n’éprouvent jamais de satisfaction. En réalité, même si la société devient plus fastueuse, voire
même que le niveau du progrès dépasse celui d’aujourd’hui, les gens ne seront toujours pas
satisfaits. Les divinités ont-elles créé les êtres humains pour que ceux-ci cherchent à obtenir
sans cesse des choses ? Dans le passé, quand un individu avait un excellent cheval, super, il
sentait qu’il était un cran au-dessus des autres. Et quand il montait cet excellent coursier dans
la rue, les gens disaient avec admiration : « C’est sensationnel ! Quel cheval formidable !
Regarde combien le cheval qu’il a est beau. » Ils avaient le même sentiment qu'ont les gens
d’aujourd’hui quand un individu a une belle voiture. Mais aujourd’hui, si un individu montait
à cheval dans la rue, les gens trouveraient cela étrange, car les gens n’ont plus la même
conception pour cela. De nos jours, quand les gens voient un individu conduire une belle
voiture, ils disent : « Formidable, quelle belle voiture, quel coursier de valeur [1] (le public rit,
le Maître rit), cette voiture est magnifique. » Les êtres humains peuvent vivre dans des
circonstances différentes, mais ont quand même les mêmes sentiments dans la vie. Si on n'avait
pas donné aux gens ce mode de vie moderne, ils n’auraient pas su à quoi ressemble cet état.
Au cours de ces derniers milliers d’années, quand les gens vivaient dans l’état normal dans
lequel les êtres humains devaient être, les choses intéressantes et agréables dans leur vie leur
ont donné de la satisfaction tout de même. Dans l'univers, les êtres humains sont juste les vies
de ce niveau. De nos jours, les gens ont des voitures, mais quand ils découvrent les soucoupes
volantes, et que ce truc-là ne requiert pas l’énergie que nous utilisons aujourd’hui, qu'il peut
monter dans l’air à l’instant et aller là où on veut en une fraction de seconde, et bien ils pensent
que cet engin est encore plus commode ! À ce moment-là, qui voudrait d’une voiture ? « À
quoi bon une voiture ? C’est tellement démodé ! » (Le public rit) En fait, si les gens
d’aujourd’hui devaient réellement vivre ainsi, alors ils ne seraient pas satisfaits et
continueraient à chercher à obtenir de meilleures choses. Bien sûr, dès que les êtres humains
arrivent à créer quelque chose, ce sont les divinités qui sont au travail et non le résultat des
actions des êtres humains. Ce que les divinités ont donné aux êtres humains aujourd’hui n'était
pas dans le but de les faire vivre ainsi. L'objectif est de montrer les créations dans leurs
systèmes pour avoir la chance d’être choisis. C'est-à-dire que bien que les êtres humains
poursuivent cela à travers leurs recherches, ce n'est pas pour autant qu'ils obtiennent les choses
par leur désir de recherche. Les êtres humains n'arrivent pas à percer cette illusion, ni à voir la
vérité, alors ils jouissent au maximum de la société moderne.
Mais ces choses n'ont pas été données aux gens pour leur plaisir. Les divinités n'ont jamais
voulu faire que les êtres humains soient ainsi, car leur objectif était de se montrer elles-mêmes.
Certains trouvent qu'ils mènent presque une vie d'immortel, bien sûr c'est tout de même
incomparable avec une divinité. Dans ces circonstances, les gens se soucient encore moins des
conséquences, ils croient encore moins dans les divinités, ils sont encore plus enclins à créer

du karma et se détruisent eux-mêmes encore plus rapidement. En outre, l'industrie moderne a
gravement pollué l'environnement écologique et en conséquence, la matière a connu une
dégénérescence, c'est quelque chose que la société humaine ne pourra jamais résoudre. Ça ne
se limite pas à cela, le grave impact a déjà affecté d'autres espaces de l'univers. Comme l'univers
est un système cyclique, les choses extraites par les êtres vivants de cet espace, dans un espace
de niveau plus élevé on continue à les extraire. Lorsque quelque chose extrait par les vies de
l'espace humain est impur, alors les choses qui sont extraites dans des endroits plus élevés
deviennent toutes, niveau par niveau, impures. Ainsi la dégénérescence de la société humaine
moderne, y compris la dégénérescence de ses conceptions, a même eu un effet sur les divinités
et a même fait que les êtres vivants de niveaux élevés ont dégénérés. Alors pourquoi l'univers
doit-il connaître la rectification de la loi ? Bien sûr, l'existence de cette dégénérescence ne se
limite pas à l'espace humain. Différentes choses se sont même produites dans les immenses
corps célestes de l'univers. Ici je parle seulement des manifestations ici chez les êtres humains.
En fait, la culture soi-disant abondante et variée qui s’est manifestée dans la société humaine
ces derniers temps a réellement été amenée ici par des divinités de différents univers et
différents immenses corps célestes lointains. Pour parler en langage humain, c’est la façon de
maintenir ensemble les êtres dans leur système. Ce que chacune a apporté, c'est sa forme de
manifestation au niveau le plus bas qui est la société humaine, des principes de la Loi dans son
système qui déterminent la sublimation ou la chute de niveau d'une vie, c'est cela. Bien sûr,
avec Dafa comme guide, ces choses, ces formes, peuvent permettre à une vie de se sublimer,
tout comme elles peuvent faire chuter une vie qui n’est pas bonne. Je parlais du concept d'une
« Grande Voie sans forme », c'est ce qui a amené ces propos. Avez-vous pensé au fait que, si
les nombreux métiers et les nombreux domaines dans cette société ont été amenés ici par elles
depuis ces systèmes de vie lointains, lorsque les disciples de Dafa cultivent et pratiquent dans
cet environnement et que dans chaque différent métier, il y a des disciples de Dafa qui cultivent
et pratiquent, alors cela ne revient-il pas au même que de les rectifier avec la Loi ? N’est-ce
pas reconnaître leur existence ? N'est-ce pas les sauver ?
Bien sûr, il ne me sera pas possible de laisser à l'humanité toutes ces formes de manifestation
dans la société humaine. Ce que nous sauvons, ce sont les vies dans ces systèmes. Car toutes
les choses, lorsqu'elles arrivent dans le niveau humain, à cause de ce niveau, deviennent toutes
très mauvaises et très inférieures. Donc naturellement Dafa et les disciples de Dafa ne peuvent
pas valider ce genre de formes inférieures proprement dites. Prenez les religions, par exemple.
Ceux qui comprennent vraiment utilisent les formes adoptées par les religions pour se cultiver,
alors que ceux qui ne comprennent pas protègent les formes des religions. En d'autres termes,
les formes que l'humanité utilise ce n'est pas ce que veulent les divinités, ce qu'elles veulent
c'est que vous vous sublimiez en utilisant ces formes. Lorsque vous vous élevez en vous servant
de ces formes, vous validez la Loi, validez les divinités et sauvez les êtres, n’est-ce
pas ? (Applaudissements) Lorsque les disciples de Dafa cultivent et pratiquent dans différents
métiers, cela revient à reconnaître les êtres de ces systèmes et à sauver toutes ces vies.
Auparavant je vous ai dit : « Ce que je transmets est la Grande Loi de l'univers, tout est compris
dedans. » Alors réfléchissez, cette Loi n’est-elle pas immense ? Je dirais qu'elle est tellement
immense qu’elle est sans forme, elle est sans forme cependant elle englobe et contient
tout. (Applaudissements) La rectification de la loi rectifie tous les êtres dans l'univers et fait
tout son possible pour sauver toutes les choses originelles laissées par les divinités.
Au début, aucune vie ne savait ce que je faisais. Les vies extraterrestres pensaient même que
je faisais partie de leur bande. (Le public rit) Personne ne savait. C'est pourquoi les différentes
divinités dans leur propre monde se comportent en ignorant délibérément les interférences des

forces anciennes vis-à-vis de ma rectification de la loi. Auparavant, j'ai donc dit que les êtres
dans tout l'univers ont commis des péchés vis-à-vis de cette affaire. J'ai dit qu'ils étaient tous
endettés envers moi parce que je suis en train de les sauver. Cette Loi est la racine de toute vie.
En fait, n’importe quelle chose dans la société humaine, pour autant que je la choisisse, peut
être employée pour la cultivation et pratique des disciples de Dafa. Prenez la musique, par
exemple, une chose dont j'ai parlé auparavant. Si les gens sont guidés pardaf pendant qu'ils
étudient et composent la musique, qu'ils peuvent faire des progrès et avoir de l'inspiration dans
leurs idées, qu'ils peuvent se rendre compte de quelque chose et qu'ils peuvent trouver ce dont
ils ont besoin, ce sera grâce aux indications des divinités. Donc autrement dit, quelque soit le
domaine où vous vous trouvez, lorsque vous réussissez à améliorer vos aptitudes, c’est le reflet
de votre élévation continuelle de niveau. À travers votre comportement, on peut voir que vous
essayez d'être une bonne personne qui cultive son cœur et son esprit. Du point de vue des êtres
humains, vous devenez une bonne personne. Suite à l’étude de la Loi et à
votre cultivation intérieure, vous faites de mieux en mieux et les divinités vous donnent la
sagesse que vous méritez et vous donnent l'inspiration, pour vous permettre de comprendre
davantage tandis que vous étudiez, de produire de meilleures créations, d'améliorer votre
technique et de vous surpasser. Réfléchissez, dans la société humaine, on peut le faire dans
n'importe quel métier valable, n'est-ce pas ? Tandis que vous faites bien tout votre travail, vous
vous cultivez – cela vous permet de vous élever, n'est-ce pas ? Dans la société actuelle, quelle
que soit la forme que je choisisse comme forme pour votre cultivation et pratique, elle permet
de réussir votre cultivation. (Applaudissements) C’est juste que je n'ai pas choisi cela, je n'ai
pas choisi cela pour vous. Au lieu de cela, j'ai choisi la forme d'un Bouddha et j'ai choisi
d'enseigner la Loi de l'univers sous la forme d'un Bouddha. Avec les cinq exercices et la façon
de cultiver et pratiquer que j'ai créés, je vous ai enseigné à cultiver et pratiquer et à sauver tous
les êtres selon cette façon, y compris tous les Bouddhas, Taos, divinités et êtres humains.
Comme il y a tellement de formes, je ne pouvais évidemment pas toutes les choisir. J'ai choisi
une forme de Bouddha. Mais en réalité, ce que j’enseigne est la Grande Loi de l'univers. Bien
que par la forme ce soit les principes et la Loi de Bouddha, et que je parle en me basant sur les
principes et la Loi de Bouddha, en réalité, ce dont je parle, c'est de la Grande Loi fondamentale
de l'univers. Les chemins que je vous fais prendre au cours de votre cultivation et pratique sont
néanmoins tous des chemins de grands êtres divins de différents systèmes de l'univers. Toute
chose est en train d'être rectifiée. Tout est inclus dans cette Loi, n'est-ce pas ? C'est ça la Grande
Loi.
J'ai mentionné précédemment que dès que les Neuf Commentaires sont sortis, certains ne
comprenaient plus et ont dit : « Ne sommes-nous pas en train de participer à la politique en
faisant ceci ? » Mais qu’est-ce que la politique ? Supposez que moi, Li Hongzhi, guide
vraiment votre cultivation et pratique au milieu de la politique – pourriez-vous réussir votre
cultivation ? (Applaudissements) Vous pourriez absolument. À condition que vous, en tant que
pratiquants, dans votre travail, utilisiez constamment Dafa pour guider votre cultivation et
pratique et vos efforts pour être de bonnes et encore meilleures personnes, que vous utilisiez
Dafa pour vous fondre et vous forger, alors vous pourriez vous élever sans cesse et vous
sublimer sans cesse, cela vous permettrait d'atteindre la plénitude parfaite. Si aujourd'hui je
vous guidais sous la forme d'un roi avec ses sujets, je vous guidais vous, un groupe de sujets
qui cultive et pratique, pourriez-vous cultiver et pratiquer de cette façon ? (Applaudissements)
Vous le pourriez absolument et c'est sûr que vous pourriez de même atteindre la plénitude
parfaite. Ce serait juste la question de comment parcourir ce chemin, comment être responsable
envers tous les êtres et comment permettre aux êtres de s'élever. À condition de suivre les
directives de cette Grande Loi, on pourra y arriver. Concrètement, je n’ai pas choisi ces formes.

D'ailleurs en arrivant à cette étape aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire un nouveau choix.
C'est justement cette forme de cultivation et pratique que nous prenons, il s'agit de cette façon
de cultiver et pratiquer.
Étant au milieu de l'obscurité et de l'illusion, les gens ne peuvent pas voir à quel point cette Loi
est immense. Si quelqu'un pouvait vraiment la voir, alors la manifestation de ses attachements
au cours de sa cultivation et pratique reviendrait à pécher contre les divinités, c'est justement
parce que les gens ne peuvent pas voir, que cela ne compte pas. Une personne peut être plus
diligente,
alors
que d’autres
peuvent
avoir
une compréhension moins
bonne. (Le Maitre rit) Mais dit d'une façon relative, cette forme d'illusion fait qu'on assouplit
la cultivation et pratique proprement dite. Certains pensent : « Ce serait tellement bien si je
savais tout et voyais tout. » Bien, dans ce cas, votre chemin de cultivation et pratique serait si
étroit qu'on ne vous permettrait même pas de faire une toute petite erreur. Si vous vous étiez
complètement éveillé, vous ne seriez plus considéré comme quelqu'un qui cultive et pratique,
on ne vous permettrait plus de cultiver. Avant le début de la persécution le 20 juillet 1999, une
partie des disciples de Dafa étaient dans un degré d’éveil progressif très élevé. On ne leur a pas
permis de s’impliquer dans la résistance à la persécution. Personne n’a osé les persécuter et ils
ne se sont pas impliqués non plus. S'ils avaient joint leurs forces, ils auraient pu arrêter cette
persécution, mais ils savaient déjà tout. Je viens de parler de la forme de cultivation et pratique.
Maintenant que j’en ai discuté sous cet angle, je pense que vos esprits se sont encore élargis,
vous avez réalisé beaucoup de choses d'un seul coup et maintenant vous avez une meilleure
idée de l’immensité de cette Grande Loi et de l’importance de vos responsabilités.
Après avoir dit cela, je voudrais revenir en arrière. En tant que disciples de Dafa, vous avez un
passé extraordinaire et vous devriez aussi avoir un présent extraordinaire. Parfois, quand vous
validez la Loi et faites le travail de Dafa ensemble ou au cours de votre cultivation et pratique
personnelle, il est vrai qu'il existe beaucoup de choses indésirables. Le problème le plus
apparent et le plus important et qui reste depuis longtemps sans solution, c'est aussi celui que
les divinités me soufflent toujours à l'oreille, celui qui les rend le plus indignées. Pourtant je
n'ai jamais mis l'accent dessus et je n'en ai pas parlé en employant des mots forts. Pourquoi ?
C'est parce que les disciples de Dafa avaient besoin d'un peu de courage humain au cours de
leur travail actuel de la validation de la Loi. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Je voulais
réserver la discussion de cette question pour la période finale – je voulais en parler plus tard,
quand le temps serait venu. Alors de quoi s'agit-il ? Quand les disciples de Dafa font des
erreurs, ils n'aiment pas être critiqués. Personne ne peut les critiquer et quand quelqu'un le fait,
ils explosent. Quand ils ont raison, ils n'aiment pas que les autres parlent de choses qu'ils
pourraient améliorer ; quand ils ont tort, ils n'acceptent pas non plus la critique. Ils se fâchent
dès que les autres les critiquent. Ce problème est déjà devenu très grave. (Applaudissements)
Pourquoi ai-je attendu jusqu'à maintenant pour parler de cela ? Quand vous validiez la Loi et
exposiez la perversité auparavant, je ne voulais pas que vous soyez trop mou dans vos actes ;
dans ce cas, au moment de la clarification de la vérité, il serait facile pour vous de ne pas arriver
à dire ce que vous avez à dire. Ce serait un problème si, dès que les autres vous disent quelque
chose au cours de votre clarification de la vérité, vous vous arrêtiez juste là, sans donner aucune
explication. Maintenant, vous êtes devenu mûrs et raisonnables, vous avez appris comment
gérer la situation et ça ne va plus affecter votre clarification de la vérité, c'est pourquoi j'ai
réservé cela pour vous en parler aujourd'hui. Ce genre de problème chez vous est devenu bien
évident. Comme pratiquants, réfléchissez – j'en ai déjà parlé dans « Zhuan Falun » et au cours
de mon enseignement de la Loi au début – j'avais dit : « Ne pas rendre les coups quand on vous
frappe, ne pas rétorquer quand on vous insulte. » Quand les autres vous maltraitent, vous devez

répondre juste par un sourire et c'est tout. Quand les autres sont en plein conflit et que vous
n'êtes qu'un spectateur, vous devez penser à ceci : « Comment pourrais-je faire mieux ? Si
j'étais dans une pareille situation, serais-je capable de contrôler mon xinxing, faire face à la
critique et à la désapprobation en tant que pratiquant ? » La cultivation et pratique d’une
personne consiste à chercher à l'intérieur d'elle-même. Peu importe que vous ayez raison ou
tort, vous devez vous examiner vous-même. La cultivation consiste à abandonner ses
attachements humains. Si vous rejetez toujours les reproches et la critique, que vous montrez
toujours les autres du doigt et réfutez toujours la désapprobation et la critique des autres, estce la cultivation et pratique ? De quelle façon vous cultivez-vous ? Vous avez pris l'habitude
de vous concentrer sur les imperfections des autres et vous n'accordez pas d'importance à
regarder en vous. Quand les autres auront bien fait leur cultivation, qu'en sera-t-il de vous ? Le
Maître n'espère-t-il pas que vous vous cultiviez bien ? Pourquoi n'acceptez-vous pas la critique
et pourquoi vous concentrez-vous toujours sur les autres ? Pourquoi ne pas cultiver à l'intérieur
et ne pas chercher en vous-même ? Pourquoi dès qu'on vous critique, êtes-vous mécontents ?
Combien parmi ceux qui sont assis ici peuvent rester le cœur tranquille quand tout à coup
quelqu'un vous pointe le nez du doigt et commence à vous insulter ? Combien parmi vous
peuvent rester le cœur imperturbable et chercher la raison de leur côté en faisant face à la
critique et aux reproches des autres ?
On ne peut pas vous blâmer – ce n'est pas que mes disciples de Dafa n'ont pas bien fait. (Le
Maître rit) Disons que c'est le Maître qui a gardé ce petit peu de choses pour vous. Mais puisque
aujourd’hui j'en ai parlé, à partir de maintenant vous devez considérer ce problème très
sérieusement. (Applaudissements) Pendant cette période, des élèves m'ont souvent envoyé des
notes, des lettres ou des messages pour me dire à quel point telle ou telle personne avait tort (le
public rit), ou bien combien telle ou telle personne avait de problèmes. Je sais tout ce qui se
passe, je le sais très bien. Cultivez-vous vous-mêmes. Je ne veux pas que l'environnement des
disciples de Dafa devienne un environnement où les gens se montrent du doigt les uns les
autres. Je veux que ce soit un environnement où chacun puisse accepter la critique et en même
temps soit capable de regarder à l'intérieur de soi. Si chacun cultive soi-même, si chacun
cherche à l'intérieur de soi et si chacun cultive soi-même bien, les conflits ne seront-ils pas
moins nombreux ? J'ai enseigné ce principe dès le début de ma transmission de la Loi jusqu'à
aujourd'hui, n'est-ce pas ? Si un pratiquant devient bon, ce n'est absolument pas grâce aux
critiques, ce n'est pas non plus grâce au fait que moi, votre Maître, le critique, ni grâce à vos
critiques et reproches mutuels, c'est parce que vous cultivez en vous-mêmes que vous devenez
bon par la cultivation. Puisque le Maître a parlé de cela au cours de cet enseignement de la Loi,
à partir de maintenant vous devez considérer ce problème sérieusement. (Applaudissements
enthousiastes)
Soyez prêts dans votre esprit (le public rit), vous pourriez être confrontés à ce genre de choses
sitôt rentrés. Mais avant que ça ne vous arrive, vous n'aurez absolument aucun pressentiment.
(Le public rit) Quand les conflits vont arriver, vous ne serez pas traités comme des divinités et
les choses ne vont pas se manifester comme pour une divinité. Ce seront toutes des
manifestations de gens ordinaires, tout va prendre les mêmes formes que les conflits entre les
gens ordinaires. On ne se préoccupera pas de perdre ou sauver la face. À part moi, Li Hongzhi,
personne n'aura de traitement particulier. Ce qui se passera n'ira certainement pas au-delà des
principes des lois de ce niveau humain ni au-delà des manifestations de ce niveau humain. En
ce qui concerne ce sujet, je pense que puisque vous êtes des disciples de Dafa ayant étudié la
Loi et cultivé depuis déjà un certain temps, quant aux principes concrets, vous les connaissez
et vous vous en rendrez compte sans que j'en parle.

Ce problème est devenu très saillant. Savez-vous que ces dernières années des êtres de niveaux
élevés m'ont chuchoté et répété cela à l'oreille ? Cependant je n'ai pas bougé. Je voulais que les
disciples de Dafa aient le courage de révéler la vérité au cours de la validation de la Loi, alors
je n'en ai pas parlé. J'ai voulu choisir le bon moment, l'occasion appropriée pour le faire, pour
parler de ce sujet. Aujourd'hui c'est le bon moment, alors j'ai traité ce sujet en particulier. Je
vous dis en passant que c'est devenu très flagrant dans notre situation globale. Pour certains,
ils arrivent à un tel degré qu'on ne peut absolument pas les toucher. Il me semble qu'on ne
pouvait plus continuer sans que j'aborde ce sujet. Certains sont devenus comme des allumettes
– il suffit d'un seul coup pour qu'ils s'enflamment. Ils sont comme des mines terrestres – un pas
et ils explosent. « Vous ne pouvez pas me critiquer. Je ne permets pas qu'on me critique. » Ils
restent sourds à n'importe quelle expression de désapprobation ou de désaccord qu’elle soit
faite de bonne ou de mauvaise foi, avec ou sans intention ; ils rejettent tout en bloc, ils se
remettent encore moins en question. La situation est très grave. Je ne vous fais pas de reproches,
mais dorénavant vous tous, vous devez faire attention à cela. Vous devez arriver à accepter la
critique, peu importe de qui elle provient. Si elle est fondée, vous devez vous corriger, sinon
vous devez y être attentifs. Si votre cœur peut rester imperturbable face à la critique et aux
reproches, alors vous êtes en train de vous élever. (Applaudissements)
Il y a souvent des élèves qui disent : « Certains élèves savent qu'ils ont des lacunes et des
problèmes, pourtant ils ne laissent toujours pas les autres leur faire des critiques. »
Évidemment, je ne propose pas que vous commenciez tous à critiquer les autres. Mais quand
les autres voient clairement un problème ou quand ils voient qu'un problème peut affecter votre
clarification de la vérité ou gêner votre coopération, ils doivent en parler. Mes Corps de Loi
peuvent vous y faire allusion à travers la bouche d'un autre élève. Vous avez parcouru un si
long chemin de cultivation et pratique et vous y avez mis tellement d'efforts. Vous avez
vraiment travaillé dur. Je vois tout ce que vous avez fait, d'ailleurs c'est vraiment extraordinaire.
Mais en même temps il s'agit de quelque chose qui atteste au niveau le plus fondamental et le
plus essentiel si quelqu'un est un pratiquant ou non ; ainsi cette matière qui ne vous laisse pas
accepter la critique des autres doit être absolument enlevée. Même si vous avez fait bien dans
tous les autres domaines et que vous n'êtes pas bien seulement à cet égard, vous n'êtes toujours
pas un pratiquant. Dans le passé, les pratiquants travaillaient tout d'abord sur cet aspect, c'est
la condition pour pouvoir être qualifié et choisi en tant que disciple. J'ai fait la même chose
avant le 20 juillet 1999 quand a commencé la persécution des disciples de Dafa. Après le 20
juillet 1999, je n'ai plus parlé en accentuant ce problème. Aujourd'hui j'évoque de nouveau ce
problème et en même temps j'élimine pour vous cette substance matérielle qui s'est formée.
(Applaudissements) Mais vous devez corriger vous-mêmes l'habitude que vous avez formée –
vous devez absolument la corriger. Surtout prêtez-y attention ! À partir de maintenant, celui
qui ne peut pas accepter la critique, alors celui-là n'avance pas diligemment, celui qui ne peut
pas accepter la critique, alors celui-là ne montre pas un état de pratiquant ou tout au moins pas
dans ce domaine. (Applaudissements) Si quelqu'un n'arrive toujours pas à passer cette épreuve,
je vous dirais qu'il se trouve dans une situation très dangereuse, car c'est la chose la plus
fondamentale pour un pratiquant, elle figure en premier sur la liste des choses à éliminer et elle
doit absolument être éliminée. Si vous ne vous en débarrassez pas, vous n'arriverez pas à
atteindre la plénitude parfaite. Il ne faut pas que cela devienne comme des gens ordinaires
faisant le travail des disciples de Dafa. C'est pour atteindre la plénitude parfaite, non pas pour
obtenir la bonne fortune.
Si des personnes ordinaires veulent faire les choses de Dafa, peuvent-elles le faire ? Elles l’ont
déjà fait. « J’ai crié ‘Falun Dafa Hao !’ et j’ai distribué des dépliants. » Lorsqu’une personne
ordinaire a fait ce que les disciples de Dafa font et que toutefois elle ne cultive et ne pratique

pas, sera-t-il possible qu'elle atteigne la plénitude parfaite de la même manière que les disciples
de Dafa ? Non, impossible. Mais elle aura accompli une chose aussi grande en ce moment
historique crucial. Alors comment considérer cet être ? C'est sûr qu'il recevra une bonne fortune
en retour, une immense bonne fortune. J’espère que ceux d’entre vous qui êtes assis ici, qui
avez cultivé pendant si longtemps, ne finirez pas avec un retour de bonne fortune, n’est-ce pas ?
(Le public rit) Ce qui vous attend, c'est le plus grandiose et le plus glorieux, tout ce qui est
véritablement extraordinaire pour un être vous attend. Ainsi la cultivation et pratique des
disciples de Dafa n’est vraiment pas pour assurer un retour de bonne fortune. À partir de
maintenant, non seulement dans vos contacts avec les gens ordinaires, mais entre disciples
de Dafa vous devez aussi complètement changer dans ce domaine. Maintenant que je l’ai dit,
vous devez l’appliquer. (Applaudissement enthousiastes)
Dans la foulée je vais mentionner quelque chose. Récemment les disciples de Dafa surtout en
Amérique du Nord, cela existe aussi dans d'autres régions, donc beaucoup de disciples ont
participé à la promotion des billets et à la préparation du Gala du Nouvel An chinois organisé
par NTDTV. Le temps était très froid, le travail que vous avez effectué était dur et vous y avez
mis tout votre cœur. J’ai vu que dans le but de promouvoir la vente des billets, les disciples
de Dafa ont fait des spectacles de rue en portant des vêtements légers par un froid glacial. Peutêtre parce que vous étiez tous en train de faire ainsi, vous ne l'avez pas beaucoup senti. Mais
aux yeux des divinités c’était différent. Et en tant que Maître, j’ai aussi été vivement
impressionné. Vous êtes extraordinaires. Parlant de cela, je vais aborder pourquoi le Gala
mondial des Chinois est tellement important. Savez-vous combien ce que porte ce Gala
mondial du Nouvel An chinois est grand ?
Le PCC pervers a toujours fait des spectacles artistiques un instrument pour promouvoir la
culture du parti et le lavage de cerveau et l’endoctrinement du peuple chinois. Les gens venant
de Chine continentale savent tous qu'il organise chaque année le Gala « Célébrer ensemble la
Fête du Printemps » et que tous ces programmes glorifient le parti pervers et sont hautement
politiques. Mais le Gala mondial du Nouvel An Chinois de New Tang Dynasty TV est encore
plus grand – il est nommé « Gala mondial du Nouvel An chinois ». « Mondial » - cela inclut la
Chine continentale, bien sûr. Alors, réfléchissez, n’est-ce pas quelque chose d’immense ?
« Mondial » signifie international. Et si c’est international, alors cela doit avoir un niveau
international, n’est-ce pas ? Nos élèves sont vraiment extraordinaires, ils peuvent faire que le
spectacle du Gala de ces quelques années atteigne un niveau aussi bon et aussi élevé. Peu
importe la qualité individuelle dans l'ensemble, tout au moins les gens n'ont pas trouvé de
défauts notables. (Le Maître rit) (Le public rit et applaudit) Le retour du public a été très positif.
C’est pour cela qu'il y a une haute exigence pour la qualité individuelle de chacun des artistes,
chorégraphes et directeurs, compositeurs, orchestre et ainsi de suite. Alors pour certaines
choses nous devons commencer depuis la base. Donc, comme vous le savez, j’ai dit quelque
chose auparavant : que ce soit l’effet global du Gala, une chanson qui est chantée ou une note
de musique qui est jouée, toutes ces choses que les disciples de Dafa font ont l’effet de valider
la Loi dans d’autres dimensions. L’énergie émise est très forte et dissout la perversité. En plus,
ce que font les disciples de Dafa aujourd'hui, les gens du futur vont également le suivre. Les
disciples de Dafa sont en train de laisser quel genre de culture aux gens du futur ? Les disciples
de Dafa sont en train de montrer le commencement et c'est aussi en train de nettoyer la culture
du Parti pervers, n'est-ce pas ? C’est pour cela que le PCC malveillant a été tellement pervers
et a essayé de semer le trouble. Le spectacle a un effet direct dans la validation de la Loi et
dans le salut des êtres. Son impact est plutôt grand et son effet est plutôt bon. Si nous pouvions
continuer à faire cela sans arrêt, plutôt que d’avoir simplement quelques spectacles, comme
c’est le cas actuellement, si nous pouvions mettre sur pied plus de spectacles, alors combien
d'êtres seraient sauvés ! Savez-vous qu'à la fin du spectacle, lorsque les gens sortent de la salle

de spectacle, toutes leurs mauvaises pensées sont dissoutes, même leurs mauvaises idées
n'existent plus. (Applaudissements) C’est pour cela que les gens peuvent avoir un
bouleversement si grand.
Je m'arrête là. Bien sûr, je sais que vous voulez en entendre davantage. (Le Maître sourit)
(Applaudissements). Je sais que durant cette période vous avez un grand nombre de sujets
de cultivation et qu’il y a des opinions différentes parmi les élèves. Je vais prendre un certain
temps maintenant pour répondre à vos questions. Vous pouvez faire passer vos questions.
(Applaudissements) Afin de pouvoir résoudre les questions concrètes, je demande aux élèves
qui veulent soumettre des questions de bien peser leurs questions et de bien évaluer si elles
doivent être posées ou non. (Le Maître rit). Sinon vous pourriez passer tout un tas de questions
et nous ne pourrions pas toutes les lire et les traiter aujourd'hui. Maintenant vous pouvez
commencer et faire passer vos feuilles.
Un disciple : Nous envoyons régulièrement des e-mails dans différents pays, à la société
influente, aux gouvernements ainsi qu'à des associations pour leur clarifier la vérité et dévoiler
la perversité en partant du point de vue des droits humains, ce qui a donné de très bons résultats
et nous avons également une base de données de millions d'adresses. Certains pensent que cette
précieuse ressource devrait être concentrée sur la tâche principale de clarifier la vérité et
dévoiler la perversité ; d'autres suggèrent d'utiliser davantage cette ressource par exemple pour
annoncer diverses activités, envoyer des déclarations, de la publicité pour les galas et
communiquer des activités sur la défense des droits de l'homme en Chine, etc. C'est un
problème très concret, mais en même temps très important, parce que si nous ne le gérons pas
correctement, il y aura un effet négatif.
Le Maître : Tout d'abord, vous devez être très lucides sur ce que vous êtes en train de faire.
Vous êtes en train de sauver les êtres, toutes les choses qui n'ont pas de lien avec le salut des
êtres, ce n'est pas ce que vous devez absolument faire. Une fois que vous leur avez dit la vérité
sur la persécution des disciples de Dafa, que vous leur avez expliqué ce qu'est Dafa, le reste
devient moins important.
Bien sûr, il faut considérer les problèmes concrets, au cas par cas. Si vous voulez les entraîner
à participer à des activités des gens ordinaires pour défendre les droits de l'homme, là ce n'est
pas la responsabilité des disciples de Dafa. Les médias que vous gérez peuvent prêter attention
à cela, donner des informations et révéler la perversité du PCC à la société. Une des choses où
vous devez être très clairs, c'est que vous n'êtes pas là pour défendre les droits de l'homme,
mais cette forme de défense des droits de l'homme est là pour aider les disciples de Dafa à
valider la Loi. (Applaudissements) Vous devez absolument distinguer le principal de
l'accessoire ! Si c'est pour promouvoir les billets du Gala, bien sûr c'est aussi pour qu'ils
connaissent Dafa et les disciples de Dafa. (Le Maître rit)
Un disciple : Nous avons eu l'idée de faire un documentaire sur l'histoire de la Chine moderne
et contemporaine dans le but de rectifier dans l'esprit des gens certaines idées erronées
concernant son histoire.
Le Maître : Je sais que vous êtes en train de faire cela, vous pouvez le faire, allez-y.
Un disciple : Comment pouvons-nous sélectionner les documents historiques corrects pour en
tirer une conclusion correcte ?

Le Maître : S’agissant des faits dans l’histoire, s'il y a des documentaires, tant mieux, car ce ne
doit pas être faux. Si vous recueillez des preuves de multiples sources sur ce sujet, alors je
pense que de toute façon vous arriverez à la conclusion la plus correcte. Soyez attentifs à une
chose, les informations distribuées par le PCC malveillant sont toutes fausses, ce n'est pas la
peine d'y croire. Pendant toutes ces années, le parti malveillant a dupé le peuple chinois, dupé
les citoyens ordinaires.
Un disciple : Au cours du processus de clarifier la vérité et dévoiler la perversité à des
organisations et divers groupes de la société occidentale, nous avons reçu beaucoup de réponses
positives. Certains nous ont même demandé ce qu'ils pouvaient faire concrètement. De ce fait,
nous avons établi une fondation de la conscience qui permet aux personnes de conscience qui
ne sont pas des pratiquants mais qui veulent nous soutenir de participer. Voici notre question :
Certaines personnes donnent de l'argent pour les disciples de Dafa victimes de la persécution,
comment devons-nous leur transférer cet argent et coordonner cela ? Dans le futur, comment
devons-nous gérer les dons et récoltes de fonds ?
Le Maître : Concernant cela, je vous en ai déjà parlé quand j'enseignais la Loi au début. Je vous
ai déjà dit que concernant la cultivation et pratique dans Dafa, on ne doit pas récolter d'argent
ou accumuler des biens, car cela ne fera que renforcer les attachements et n'apportera aucun
bienfait à la cultivation et pratique. En plus, vous cultivez et pratiquez dans la société des gens
ordinaires, vous n'avez pas besoin des offrandes des gens ordinaires. Bien sûr, il y a des
disciples de Dafa qui renoncent au monde, c'est une situation particulière. Je parle juste de la
situation en général. Alors dans ces circonstances, je coupe court totalement à la collecte de
fonds. Je ne permets pas qu'on collecte des fonds auprès des élèves, je ne permets pas non plus
d'aller dans la société pour solliciter et rassembler des fonds comme le font les autres religions.
Toutes ces choses nous ne le faisons pas.
Mais après la persécution du 20 juillet 1999, il y a eu un grand changement. Lorsque les
disciples de Dafa clarifient la vérité et sauvent les êtres, on a besoin de fonds, cependant les
revenus personnels sont limités, de plus la persécution dure depuis longtemps. Il faut beaucoup
de fonds pour résoudre ce problème et dénoncer cette persécution, au moins pour imprimer les
tracts, vous avez besoin d'argent. La télévision, les stations de radio, les journaux gérés par les
disciples de Dafa ont tous besoin de fonds. Beaucoup d'autres choses, beaucoup de projets
demandent également des fonds. Dans cette situation, j'ai dit aux disciples de Dafa chargés de
certains projets que nous pouvions demander seulement au gouvernement de chaque pays, à
diverses fondations ou à de grandes entreprises de nous aider à faire cela en nous sponsorisant.
Mais en fait les forces anciennes nous ont bloqués frénétiquement sur ce point. Ces dernières
années, il y a eu un fort engouement pour investir dans la société chinoise, chaque pays va
investir là-bas, ils n'osent pas donner un soutien financier au Falun Gong, par crainte que le
PCC crée des désavantages pour leurs entreprises. Il semble que face aux intérêts, tout le monde
soit en train de vendre sa conscience. Dans cette situation, il est très difficile de leur demander
des fonds.
Beaucoup de nos élèves ont vu que dans le processus de clarifier la vérité, il y a certaines
personnes très bonnes qui, une fois conscientes de la perversité de cette persécution, souhaitent
de leur propre initiative donner de l'argent aux élèves. Alors que faut-il faire dans ce cas ? Je
vous répète de faire de votre mieux pour ne pas solliciter de fonds parmi la population, ne le
faites pas. Si quelqu'un veut vraiment faire un don, si vous êtes obligés de l'accepter, alors
acceptez-le et utilisez-le là où il y en a le plus besoin et où il y a un manque de fonds. Je ne
suis pas d'avis de le faire, mais s'il veut vraiment vous le donner, de plus parfois si vous ne

l'acceptez pas il va vous trouver un peu bizarre, dans ce cas acceptez-le. Parfois, vous ne pouvez
sauver les gens que s'ils comprennent ce que vous faites. Donc si vous rencontrez une situation
pareille, alors acceptez-le.
Cependant, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec la gestion des fonds. Je sais que
pour certains projets et dans certains endroits il y a des problèmes avec la gestion des fonds,
mais je ne souhaite pas parler de cela. Pour ceux qui ont un problème dans ce domaine, à mon
avis vous ne voulez plus cultiver. Toutes les divinités sont en train de vous regarder. Pour un
pratiquant, c'est vraiment très grave.
Un disciple : Comment équilibrer la relation entre la défense des droits humains contre la
persécution et encourager les « trois démissions » ?
Le Maître : « Les trois démissions » signifient que vous êtes en train de sauver l'être humain,
de sauver tous les êtres, de sauver le peuple de Chine continentale, car en dehors de Chine
continentale, ce problème n'existe pas. J'ai déjà dit que quand tout le bloc du parti communiste
pervers en Europe de l'Est s'est désintégré, les gens là-bas avaient déjà fait ce qu'ils devaient
faire, c'est-à-dire qu'ils l'avaient désintégré. Le peuple de Chine continentale n'a pas encore fait
ce geste concret, donc pour se nettoyer, il est nécessaire de quitter ces organisations perverses
du PCC pervers.
Actuellement, j'ai dit que les mouvements de défense des droits sont l'affaire des gens
ordinaires, le Falun Gong n'est absolument pas un groupe politique. Là-dessus vous devez avoir
l’esprit clair : Que ce soit ceux qui sont sortis de Chine continentale et qui sont passés du bon
côté ou ceux qui se sont avancés pour parler en faveur du Falun Gong, les divinités ont fait des
arrangements pour que tous coopèrent avec les disciples de Dafa, ce n'est assurément pas les
disciples de Dafa qui sont supposés coopérer avec eux. Il n'y a pas de problème à faire
davantage de reportages sur eux et à leur accorder plus d'attention, mais vous ne devez pas
confondre les priorités, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire ; il faut être
clair là-dessus. Nous ne sommes pas un groupe politique de gens ordinaires, vous ne devez pas
vous investir à fond là-dedans, mais vous pouvez utiliser les médias que vous gérez pour
rapporter cela et révéler la persécution. Bien sûr, certains sont sortis et ont parlé en faveur du
Falun Gong, c'est la raison directe pour laquelle ils sont persécutés, pour ce genre de cas, vous
pouvez donner plus d'informations à leur sujet et faire plus de reportages sur eux, en particulier
suivre de près la question de leur sécurité. Il n'y a pas de problème à faire tout cela. Le plus
important, c'est que vous devez absolument être clairs, écoutez bien : Il n'y a pas de problème
si vous les aidez à faire certaines choses, mais vous devez être clairs, cette affaire est arrivée
pour vous aider, c'est la cultivation et pratique et sauver les êtres qui est le plus important pour
vous. (Applaudissements)
Un disciple : Est-ce que les formules orales des cinq exercices peuvent être traduites dans
d'autres langues ?
Le Maître : Au début, quand ils travaillaient sur la traduction anglaise, j'ai déjà dit que les
formules de la Loi juste ne pouvaient pas être traduites. Pourquoi ne peuvent-elles pas être
traduites ? Les formules de la Loi juste sont reliées avec le son de l'univers, de nombreux
facteurs de l'univers et des messages de l'univers. C'est seulement quand vous les récitez et les
activez, qu'elles peuvent jouer un rôle immense agissant de concert avec l'univers. Elles ne vont
pas avoir cet effet si le son change. Les divinités comprennent, ce que vous récitez, vous n'avez
même pas besoin d'en prononcer le son, elles savent tout, même si vous y pensez dans votre

esprit ; si vous voulez les utiliser directement, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi je vous ai
dit de ne pas les traduire.
En fait, je vous ai toujours dit que la culture chinoise est la culture qui a été transmise par les
divinités à l'humanité ; c'est une culture semi-divine, c'est pourquoi elle contient beaucoup de
facteurs culturels avec un sens profond. Les langues et écritures des autres groupes ethniques
n'existent pas dans le Ciel, tandis que l'écriture chinoise ressemble beaucoup à l'écriture au
Ciel. La façon d'écrire est la même qu'au Ciel, mais les traits sont différents. Les écritures des
autres groupes ethniques n'existent pas au Ciel. Peut-être que certaines personnes ont vu que
les divinités célestes au Ciel utilisent les écritures de certains groupes ethniques pour écrire
quelque chose aux gens, en réalité ce ne sont que les écritures que les divinités transforment
pour l'homme pour que vous puissiez comprendre. La culture chinoise est une culture semidivine, elle ne l'est ni entièrement, ni pas du tout. Voilà son état.
Un disciple : Une profession où il n'y a pas de disciples de Dafa n'existera plus, n'est-ce pas ?
(Le public rit) Comme les espions par exemple ? (Le public rit)
Le Maître : C'est juste. J'ai déjà dit que dans le futur, il n'existera plus d'espions, leur avenir
sera révoqué. (Applaudissements)Quant aux autres professions, qu'elles existent ou non, en fait
ce que je sais, c'est qu'il semble que dans chaque métier on trouve des disciples de Dafa. Je sais
qu'il existe des disciples qui cultivent au niveau présidentiel et à un très haut niveau de la
société ; seulement ils le manifestent différemment. En Chine continentale, on trouve des
disciples de Dafa dans toutes les professions, quelle que soit la profession, il y a des gens qui
cultivent et pratiquent Dafa.
Un disciple : Puisque la première apparition du spectre pervers du communisme a eu lieu à la
Commune de Paris, alors y a-t-il encore une racine là-bas ? Existe-t-il particulièrement à Paris
et en France ? Quelle influence a-t-il actuellement ?
Le Maître : Sa racine n'est pas là-bas, elle est en Chine, de plus elle est déjà arrachée. Tout le
spectre pervers du parti malveillant, le corps entier de ce dragon rouge maléfique, est déjà brisé.
Il y a encore des facteurs ancrés de longues dates dans la pensée de la population et dans chaque
domaine culturel, ces choses sont aussi en train d'être éliminées, elles sont aussi dans le
processus d'être éliminées. Pour les autres pays, tant qu'ils ne sont pas contrôlés par ce parti
maléfique, ils ne sont pas directement affectés.
Un disciple : Pouvez-vous nous parler un peu plus à propos du rôle du site Minghui et en
particulier sur les sites Minghui en différentes langues ?
Le Maître : La spécificité du site Minghui est de rapporter principalement la situation réelle
des disciples de Dafa persécutés en Chine continentale, ce sont des documents de première
main pour dénoncer la perversité, plus de 99% des reportages sont véridiques, voire même
100%. Il est différent des autres médias ordinaires. Vous pouvez traduire ces situations réelles
en différentes langues et les mettre sur Internet. Si vous en avez la capacité et les ressources,
vous pouvez le faire, vous pouvez faire des sites Minghui en différentes langues, pour que les
gens dans le monde entier puissent voir les choses du site Minghui tous les jours.
Un disciple : Est-il possible que les forces anciennes insèrent des vies négatives dans l'esprit
originel secondaire des disciples de Dafa ?

Le Maître : Ne réfléchissez pas trop à ce genre de choses. (Le public rit) Il est vrai que les
forces anciennes se glissent partout où elles peuvent. Elles ont eu recours à la ruse même avec
les disciples de Dafa que j'ai véritablement guidés dans l'histoire. Cela n'a pas d'importance,
tant que les disciples de Dafa agissent selon les exigences de la validation de la Loi, tant qu'ils
agissent selon les exigences de Dafa, il n'y aura pas de problèmes.
Un disciple : Si possible, est-ce que les disciples de Dafa autour d'eux peuvent émettre la
pensée droite afin de nier totalement cela et l'éliminer ?
Le Maître : C'est quelque chose qui est déjà compris dans l'émission de la pensée droite, quand
vous vous nettoyez vous-mêmes, vous avez déjà fait ça depuis le début.
Un disciple : Maître, veuillez parler s'il vous plaît de l'influence du mécanisme implanté par
les disques des forces anciennes sur le travail des disciples de Dafa pour sauver les êtres ?
Le Maître : Dans chaque espace il y a un disque et ces disques sont en fait la manifestation de
la loi de l'ancien univers, ce sont des disques qui relient tout l'univers depuis le microscopique
jusqu'au macroscopique, depuis les espaces constitués de particules microscopiques jusqu'aux
espaces constitués de particules les plus grandes en surface, il y a un axe qui traverse ces
disques. C'est la manifestation de la loi de l'ancien univers, il n'en sera pas ainsi dans le futur, (le
Maître sourit) c'est pourquoi je peux en parler aux êtres. Mais elles ont fait un disque spécial
par rapport à la rectification de la loi et dans chaque espace elles ont utilisé des subterfuges.
De plus, elles ont impliqué les gens de ce monde, elles ont même implanté ce genre de disque
dans le corps des êtres humains. C'est pourquoi quand il bouge, les gens sur Terre vont
connaître un changement de conjoncture, c'est justement parce que ce genre de chose est à
l’œuvre. Au cours de la rectification de la loi, toutes ces choses sont dans le processus d'être
éliminées, alors elles ne jouent plus un rôle décisif.
Un disciple : Quelle est la relation entre la maturité de l'ensemble des disciples de Dafa et la
conclusion de la rectification de la loi ?
Le Maître : Si on regarde la situation actuelle, il semble qu'en général ces deux choses avancent
de façon synchronisée.
Un disciple : Si un espion malveillant fait irruption dans notre maison, pouvons-nous nous
défendre ? (Le public rit)
Le Maître : Oui, vous pouvez vous défendre, mais en fait, si vous avez une pensée droite très
puissante, vous pouvez les immobiliser (Ding) sur place. (Applaudissements) Mais cela dit, si,
en tant que pratiquants, votre pensée n'est pas pure, si la pensée droite n'est pas assez forte ou
encore si vous ressentez de la peur, alors à ce moment-là il ne pourra pas y avoir cet effet-là.
Un disciple : Comment la fanfare des royaumes célestes sauve-t-elle les êtres ? Pouvez-vous
nous donner quelques indications ? (Le public rit)
Le Maître : Puisque vous avez envie d'en entendre parler, je vais vous en
parler. (Applaudissements) Vous savez, la dernière fois quand la fanfare a participé aux défilés
dans les quartiers de Chinatown et Flushing à New York, j'ai vu la scène suivante : Quand la
fanfare joue, l'énergie émise est immense. Que ce soit l'énergie ou les sonorités que vous
émettez, y compris la musique et les notes elles-mêmes, tout cela joue le rôle de valider la Loi

et de dégager de l'énergie.
Ce jour-là, pendant le défilé dans Chinatown, d'innombrables divinités dans différents espaces
célestes – les divinités emplissant le ciel – étaient en train de battre du tambour militaire. Les
nombreux soldats et généraux célestes étaient en train de charger. L'énergie émise par les
disciples de Dafa jouant des cuivres était vraiment puissante. Vous avez vu dans les films
comment l'onde de choc produite par l'explosion d'une bombe atomique est immense, n'est-ce
pas ? Et bien l'énergie émise était encore plus puissante que ça. (Applaudissements) C'est parce
que les composants de l'énergie émise par les disciples de Dafa sont plus grands que ceux des
atomes, en plus les particules de chaque niveau sont toutes très puissantes. C'est-à-dire qu'à ce
moment-là, dès que le son sort, tout est illuminé. Pour l'explosion d'une bombe atomique, il
faut un processus de frappe, puis l'onde de choc va provoquer une grande tempête de poussière,
n'est-ce pas ? Il faut que cette tempête de poussière retombe, pour que tout devienne propre.
Tandis que là, en un seul coup tout devient propre, puis c'est seulement dans un endroit éloigné
de la lumière qu'il y a une grande fumée de poussières provoquée par cette impulsion et au fur
et à mesure de votre jeu, la lumière grandit en accélérant et très rapidement tout devient propre,
et dans un endroit encore plus lointain, sans cesse il y a des fumées de poussières générées, et
lorsque la lumière arrive, tout devient propre.
Donc lorsque la fanfare défile dans les rues, peu importe le nombre de personnes qui regardent,
à ce moment-là j'ai vu la pensée des gens ordinaires, ils sont comme engourdis en
général. (Applaudissements) Surtout les Chinois, ils ont le regard fixe et n'ont plus de pensées.
« Que se passe-t-il ? » Toutes leurs mauvaises pensées sont éliminées, ensuite ils reprennent
leurs esprits, (applaudissements) et ils disent : « Oh, le Falun Gong est vraiment
formidable ! » (Applaudissements) Certains disent : « Oh, comment le Falun Gong a-t-il pu
former tout d'un coup une fanfare aussi grande dans la société américaine ? » (Le public
rit) C'est considéré comme une grande fanfare même pour la société américaine, tout à coup
tellement de gens sortent pour jouer. En plus, elle a la particularité d'être composée
principalement de visages chinois, les visages occidentaux sont moins nombreux, la plupart
sont des visages chinois. Alors les Chinois de Chinatown ont réfléchi à ce qu'ils avaient vu, et
là ils ont eu l'impression que les Chinois dans la fanfare faisaient honneur aux Chinois. (Le
public rit) C'est-à-dire que les choses négatives dans leur esprit sont parties. Les pensées qui
jouent un rôle négatif ne sont plus là. Cela a vraiment un tel impact. Ça c'est pour les Chinois.
Pour les Occidentaux, c'est aussi tout à fait nouveau et original, ils n'ont jamais vu quelque
chose comme ça auparavant. Tout d'un coup une grande fanfare apparaît avec tellement de
visages chinois ! Beaucoup de personnes applaudissaient et criaient : « Encore ! » Donc l'effet
est très bon.
Bien sûr, dans la fanfare il y a des disciples de Dafa d'autres ethnies, ils sont aussi admirables,
car les disciples de Dafa sont un seul corps. En fait, les élèves de la fanfare sont eux-mêmes
émus lorsqu'ils jouent, ils sentent que c'est extrêmement sacré.
Un disciple : Peut-on faire une tournée mondiale avec le Gala du Nouvel An de l'année
prochaine ?
Le Maître : Pour l'année prochaine, cela dépendra de la situation. S'il n'y a pas de fonds en
quantité suffisante, ce ne sera pas possible. Vous savez, lorsqu'une centaine de personnes
voyagent ensemble, les dépenses sont élevées.
Un disciple : À cause de l'influence du PCC, certains hauts fonctionnaires des gouvernements

occidentaux se sont très mal comportés. Lorsque nous leur clarifions la vérité, pouvons-nous
leur dire qu'ils se comportent plutôt comme des hauts fonctionnaires du parti communiste
chinois que des hauts fonctionnaires de pays démocratiques ?
Le Maître : Il n'y a pas de problème à cela. Le spectre pervers du PCC malveillant peut
manipuler n'importe qui, que vous soyez un haut fonctionnaire d'un pays occidental ou que
vous soyez un haut fonctionnaire en Chine. Tant que votre pensée s'accorde avec lui, il va vous
contrôler.
Un disciple : Faut-il croire que la Loi va nous donner la sagesse ? Est-ce utile de fréquenter les
cours donnés par les gens ordinaires ? Récemment j'ai rencontré certaines difficultés dans mon
projet d'écriture. Je me demande si je dois améliorer mon niveau d'écriture ou s'il y a d'autres
raisons ?
Le Maître : Si ce que vous créez est sur le bon chemin, il y aura peu de difficultés, si ce n'est
pas sur le bon chemin, les difficultés seront grandes ; si sur un sujet vous avez un problème de
compréhension, la difficulté sera grande, si vous n'avez pas de problème de compréhension, la
difficulté sera moindre, c'est sûr et certain. De nombreux miracles sont créés par les disciples
de Dafa. Pour certaines choses, vous pouvez aller apprendre, bien sûr il n'y a pas de problème.
Mais s'il faut passer beaucoup de temps pour apprendre, que vous devez passer des mois ou
des années pour apprendre, et que vous revenez pour valider la Loi, alors il y a des chances que
tout soit terminé, (le public rit) même si vous avez appris, ce sera en vain. Voilà pourquoi pour
certaines choses, il faut que vous réfléchissiez pour voir. En tant que disciples de Dafa, vous
devez considérer ces problèmes avec l'esprit d'un pratiquant.
Un disciple : Les Neuf Commentaires sont-ils importants pour le peuple vietnamien ? Les
Vietnamiens doivent-ils démissionner du parti ?
Le Maître : Que ce soit au Vietnam, à Cuba ou en Corée du Nord, quand le régime communiste
en Chine tombera, il tombera partout aussi. Au départ, leur existence a été justement arrangée
pour gonfler le PCC. Si le PCC était vraiment laissé tout seul, ces gens-là n'oseraient même
pas lever la tête devant le monde entier. Ceci est en réalité arrangé par les forces anciennes.
Pour les disciples de Dafa, il s'agit de cultiver et pratiquer, c'est parce que le PCC malveillant
persécute le Falun Gong que les disciples de Dafa, en visant la persécution menée par le PCC
pervers, le dénoncent et désintègrent sa persécution. La racine est en Chine, si les facteurs du
PCC sont désintégrés, tous les autres vont aussi se désintégrer. On n'a rien besoin de faire en
particulier. Même si ces quelques pays sont dans une société sous ce parti malveillant, là-bas
il n'y a pas de persécution contre les disciples de Dafa, donc il n'y a pas besoin de leur accorder
trop d'importance. Dans le futur, quand le PCC s'effondrera, ils vont tous s'effondrer aussi, tout
sera fini. Alors pour l'instant, il n'y a pas besoin de les toucher.
Un disciple : Beaucoup de disciples de Dafa ont créé de nombreux excellents ouvrages
artistiques, comme de la musique, des poèmes, des chansons, etc. Après les avoir peaufinés du
point de vue artistique, pouvons-nous les propager dans la société ?
Le Maître : C'est une bonne idée, bien sûr. Si toutes nos créations pouvaient être chantées par
tout le monde, ne serait-ce pas merveilleux ? Si beaucoup de gens à travers le monde, y compris
les Chinois de Chine continentale, si tous portaient des T-shirts où il est écrit « Falun Dafa
Hao », je dis que le PCC pervers ne saurait vraiment pas comment réagir face à cela. (Le public
rit) Certains suggèrent d'écrire les mots « Falun Dafa Hao » ou « Quittez le parti » sur les billets

– Renminbi. (Le public rit) Je dis que c'est une excellente idée ! On ne peut pas jeter de l'argent
ou le détruire. (Le public rit)
Un disciple : Tous les disciples de Dafa du district de Haidian à Pékin envoient leurs plus
grandes salutations au Maître. Le Maître nous manque énormément. (Le Maître :
Merci !) (Applaudissements) Soyez rassuré, nous allons assurément bien faire les trois choses,
nous n'allons pas décevoir l'attente du vénérable Maître envers nous. (Le Maître : Je vous
crois.) (Applaudissements)
Le Maître : Si vous aviez dit cela il y a quelques années, je me serais dit que les élèves étaient
en train de m'encourager, (le Maître sourit) tandis que maintenant, je ressens que c'est la réalité,
je le crois.
Un disciple : Comment pouvons-nous être plus efficaces pour sauver les homosexuels ?
Le Maître : Ce sont des êtres, alors sauvez-les comme les autres êtres en général. Si vous
pouvez les sauver, alors sauvez-les, vous ne devez pas les considérer comme des personnes
particulières, plus vous les considérez comme des personnes particulières, moins vous arrivez
à les sauver. Tout simplement sauvez-les comme tout le monde. Sauvez-les si vous pouvez, si
vous ne pouvez pas, alors vous ne pouvez pas.
Un disciple : Dans la vidéo originale d'instruction des exercices, il y a une partie où le Maître
enseigne la Loi à l'université de la sécurité publique, dans le fond de l'auditoire il y a le drapeau
du parti pervers. Devons-nous l'enlever ou devons-nous le garder comme document historique
de cette époque ?
Le Maître : Si vous voulez l'enlever, enlevez-le. Car à vrai dire, à cette époque, nous n'avions
pas pensé détruire ce PCC comme la plus perverse et maléfique des choses. La chance est
donnée à tout être. C'est parce que ce PCC malveillant a persécuté le Falun Gong qu'il est
devenu un démon maléfique pour tous les êtres de l'univers, c'est pour cela qu'il doit être
annihilé, liquidé. C'est son propre choix.
Un disciple : Est-ce que les disciples d'autres régions doivent aller au Chinatown de San
Francisco pour aider, comme ils l'ont fait à New York ?
Le Maître : Je pense que ceux qui en ont la capacité et les conditions peuvent aller aider. J'ai
déjà parlé de cela avec les pratiquants responsables à San Francisco.
Un disciple : Est-ce qu'une personne qui a reçu la Loi et qui a démissionné du parti, mais qui,
par peur, a été irrespectueuse envers Dafa et qui est maintenant décédée, a encore un futur ?
Le Maître : Il faut voir la situation concrète. Pour un disciple de Dafa, démissionner du parti
n'est pas la chose la plus importante, c'est plutôt sauver les êtres et les faire démissionner du
parti qui est le plus important. Quant à la question s'il peut ou non avoir un futur, il faut
considérer le fait qu'il a reçu la Loi, mais qu'il n'a pas validé la Loi, comme le plus important.
Un disciple : Toutes les personnes qui ont vu le Gala cette année disent qu'il était très bien.
Pouvons-nous demander aux disciples de Chine continentale de le distribuer largement à la
population et de toucher à travers ce moyen le cœur d'un grand nombre d'êtres ?

Le Maître : Oui, vous pouvez le faire.
Un disciple : Le Maître a mentionné que 80% des choses qui ont été arrangées dans la
préhistoire ont été sabotées de manière coercitive par les forces anciennes, cela va-t-il affecter
la beauté incomparable, le merveilleux et l'harmonie indestructible qu'on a voulu au début pour
l'univers du futur ?
Le Maître : Ce qu'elles ont détruit, c'est seulement des choses arrangées, elles ne peuvent pas
voir le nouvel univers, même si elles le souhaitent. De plus, si un disciple de Dafa a atteint la
plénitude parfaite à travers sa cultivation, qu'il devient une divinité ou un bouddha et qu'il
souhaite créer son propre monde, son vœu sera instantanément exaucé, car sa Loi est déjà
établie. Alors il n'y a rien qui soit un problème, ce sont toutes des choses insignifiantes. Peu
importe combien a été détruit et perdu, tout dépend entièrement du fait qu’on souhaite ou non
quelque chose. Tout ce qu’on souhaite peut être rétabli. Il peut même arriver que tout soit
rétabli sans la moindre différence.
Un disciple : Il y a environ six mois, nous nous sommes lancés dans un projet, mais en raison
des interférences créées par un responsable incapable d’éliminer sa jalousie, nous avons eu
beaucoup de difficultés à trouver notre propre chemin. Les procédés utilisés au cours de cette
période étaient très mauvais et dérivaient de la culture du parti communiste. En outre, la plupart
des participants au projet étaient très dépendants du responsable et de l’association de Falun
Dafa, donc cela a fait que le malentendu à notre propos était encore plus grand. Pendant tout
ce temps, nous ne sommes pas arrivés à tirer au clair un grand nombre de choses ; à l’époque,
j’avais compris que d’un côté cela arrivait pour ma propre cultivation et que de l’autre cela
arrivait pour celle des autres pratiquants, je n’avais pas réalisé que la perversité faisait une
course contre la montre avec nous ; finalement, on arrive à cette situation où on ne sait pas que
faire.
Le Maître : Il faut regarder davantage si votre propre manière de penser est juste. Plus l’attitude
de la personne avec laquelle vous êtes en conflit vous est défavorable, plus il est facile de
penser que c’est lui qui n’a pas raison, que c'est lui qui est dans son tort, c'est sûr. La cultivation
et pratique est une affaire extrêmement complexe, le plus difficile est d’éliminer ses
attachements humains. Il faut beaucoup chercher en soi, chercher seulement ses propres
attachements. Le plus important, c’est que vous cherchiez tous en vous-mêmes et que vous
vous coordonniez bien ensemble.
Pour certaines choses concrètes, on peut proposer un avis judicieux, mais il faut voir si notre
proposition est en harmonie avec l'ensemble. Le responsable, pour sa part, a aussi ses
difficultés : si on n’a jamais fait certaines choses, on n’arrive pas à considérer les problèmes
avec le même point de vue. Beaucoup de pratiquants sont fraîchement émoulus de l'école, ils
n’ont jamais fait ce travail de responsable, ils n’ont pas d’expérience en la matière, et donc les
projets dont ils sont responsables sont aussi pour eux des épreuves à traverser. Par ailleurs, j'ai
aussi lu les lettres que certains élèves m’ont adressées ; bien que celles-ci rapportent les
problèmes relatifs à d’autres personnes, elles révèlent en fait entre les lignes et à travers les
mots utilisés leurs propres insuffisances dans la cultivation et pratique ; il en y a certains qui
ont de très forts attachements, voire même qui ont une attitude extrême ; il y en a d'autres qui,
avec leurs attachements humains, me font part de l'indignation dans leur cœur. Si vous êtes un
responsable, vous devez absolument prendre en compte les propositions judicieuses ; si vous
n’êtes pas un responsable, vous devez absolument bien coopérer dans le travail que vous faites.
Vous êtes en train de vous cultiver et pratiquer et non pas de travailler pour travailler.

Bien sûr, s’il faut faire des remarques, alors il faut les faire. Tout doit être fait comme le doivent
les disciples de Dafa. Si le responsable du projet entend cela, il doit aussi chercher en lui, il
doit aussi bien se cultiver, seulement ainsi le travail accompli est sacré.
Un disciple : Les disciples de Dafa de Ziyang et Chengdu au Sichuan, de Yili au Xinjiang, de
Harbin, de Nankin, de Nanning dans le Guangxi, de Yichang et Huanggang dans le Hubei, de
Jiayuguan dans le Gansu, de la région de Liujia dans le Liaoning, de la région de Kaian dans
le Jilin, de Hangzhou, du Shanxi, de Shaoguan, de Fuzhou, de la municipalité de Ji’an, de
l’Alabama, de Huston, de Seattle, de l’école de danse des Apsaras aux États-Unis, de Toronto
au Canada, de Singapour, de Nouvelle-Zélande, du Japon, de Chiba au Japon saluent le Maître
grandiose plein de compassion.
Le Maître : Merci à tous ! (Applaudissements) Les disciples de Dafa de Chine continentale et
ceux de l’extérieur de la Chine avancent maintenant quasiment au même rythme. Par le passé,
il y a eu des différences certaines, en particulier ces dernières années, la différence était énorme.
Plus récemment, je trouve que les disciples de Dafa de Chine continentale ont énormément
gagné en maturité et en stabilité ; sur ce point particulier, les disciples de Dafa qui se trouvent
hors de Chine continentale, c’est-à-dire vous les disciples de Dafa d’autres régions et peuples
du monde, vous devez faire attention à ne pas rester en arrière par rapport aux disciples de Dafa
de Chine continentale (applaudissements) ; vous devez redoubler d’effort !
Un disciple : Maître, les démocrates en Chine continentale et à l'étranger sont tous en train de
soutenir la grève de la faim pour défendre les droits de l'homme initiée en Chine continentale,
pourriez-vous nous dire si les disciples de Dafa qui se trouvent en Chine continentale doivent
y participer afin de défendre la liberté de croyance des disciples de Dafa ?
Le Maître : C’est comme j’ai dit tout à l’heure, ce qui importe en premier pour les disciples de
Dafa, c’est de cultiver et pratiquer et de sauver les êtres, c’est ce que vous devez faire
absolument. En ce qui concerne ces événements, s’ils apparaissent, en réalité c'est pour assister
les disciples de Dafa. Bien sûr, concernant les avocats qui sont persécutés par le parti
malveillant parce qu’ils défendent les disciples de Dafa, il faut que nous leur venions en aide,
que nous les aidions à faire certaines choses – il n’y a pas de problème là-dessus – mais nous
devons le faire avec tact. Nous ne sommes pas un groupe politique. Vous êtes des personnes
qui cultivent et pratiquent.
Un disciple : Un certain nombre de disciples occidentaux de Dafa se sont engagés totalement
dans le travail de The Epoch Times en langues occidentales au point même de n’avoir
absolument plus le temps de participer à d’autres activités ou conférences de Loi organisées
par les disciples de Dafa. Certains pratiquants chinois pensent que ces disciples occidentaux
ont sombré dans l'attachement à faire un travail. Maître, pourriez-vous nous dire si, lorsqu’il y
a des activités de Dafa qui sont relativement importantes, est-ce que nous pouvons attacher
moins d’importance à la qualité du journal, le terminer plus rapidement (le public rit) et
participer à d’autres activités ?
Le Maître : Cela fait rire tout le monde. Si l’on n'accorde pas d'importance à la qualité, est-il
encore possible de bien sauver les êtres ? (Le public rit) Bien sûr que non. Si ce n'est pas
possible, alors que faut-il faire ? Nous avons effectivement en ce moment des difficultés. Mais
probablement que ces difficultés ne sont que provisoires. Nous manquons de personnes pour
faire ce travail et il n’y a pas assez de moyens financiers, donc très peu de disciples de Dafa

sont impliqués dans ce projet, c'est sûr. En tant que Maître, je sais parfaitement tout cela. En
fait, la version chinoise de The Epoch Times s’est trouvée dans la même situation à ses débuts,
mais cela ne dure pas longtemps. Il est possible de retarder certaines choses momentanément
pour une certaine période ou bien on trouve un moyen de résoudre le problème en s'aidant
mutuellement ; ces choses concrètes, je pense que c’est à vous d’essayer d’en discuter
ensemble pour trouver une bonne solution.
Un disciple : L’ensemble des disciples de Dafa de la région de Langfang dans le Hebei
transmettent leurs salutations au Maître. Maître, vous nous manquez beaucoup.
Le Maître : Merci ! Merci à vous tous, disciples de Dafa de la région
Langfang. (Applaudissements)

de

Un disciple : Il y a en Chine continentale des disciples qui ont déjà été emprisonnés et torturés
de manière arbitraire plusieurs fois sans que rien ne puisse ébranler leurs convictions. Il y en a
d’autres qui, soit parce qu’ils pensaient qu’il n’y avait rien à faire contre la persécution, soit
parce qu’ils ne voyaient que leur confort personnel, n’ont pas réussi à sortir jusqu’à maintenant.
Maître, est-ce que les disciples qui ont été persécutés à de nombreuses reprises peuvent payer
pour ceux qui ne sont pas encore sortis et endosser leurs fautes ?
Le Maître : Non, la cultivation et pratique est une affaire personnelle. S’ils ne sortent pas, il
faut plutôt essayer de comprendre pourquoi et essayer de les aider.
Un disciple : La persévérance et la volonté sont des choses innées, déterminées par le Ciel. Je
n’ai pas assez de volonté : Si je me décide à faire quelque chose, en serrant les dents, en
m’appliquant, j’arrive à tenir quelques jours, mais pas très longtemps. C’est quelque chose qui
me préoccupe beaucoup, je ne sais pas où ça cloche. Bien que j’étudie assidûment la Loi et que
je l’apprenne par cœur, je ne parviens pas à élever mon niveau. Est-ce parce que le fait de
souhaiter élever sa volonté à travers l’étude de la Loi constitue en soi une recherche ? Ou bien
cela vient-il du fait que je n’étudie toujours pas assez la Loi ? Et si la raison fondamentale de
cela, c’est que je ne me chéris pas moi-même, est-ce que j’ai encore un espoir d’être sauvé ?
Le Maître : Si c’est un disciple de Dafa qui cultive très bien et qui est en mesure de reconnaître
rationnellement ce qu’est la Grande Loi, alors – c’est sûr et certain – il s’appliquera à le faire,
il est certain qu’il ne fera pas preuve de paresse en la matière. À l’inverse, celui qui n’est pas
assidu, il aura beau étudier la Loi, il aura beau savoir que la Loi est très bien, il ne sera pourtant
pas dans la Loi et ses pensées droites ne seront pas suffisantes, sa compréhension des choses
ne sera naturellement pas élevée, en d’autres termes, il ne sera pas capable de réaliser ce que
véritablement la Loi a d’inestimable et donc, il n’arrivera pas à se motiver.
Un disciple : Est-ce que l’on peut considérer la consommation de poisson cru comme « tuer
des êtres vivants » ?
Le Maître : Si c’est du poisson qui a été tué par quelqu’un d’autre, y compris si vous mangez
du poisson cru, on ne peut pas dire que vous avez « tué un être vivant ». Cela dit, autrefois tout
le monde connaissait ce dicton : « Quoi que vous mangiez, vous devrez le rembourser de
même. » S’il s’agit de personnes ordinaires, c'est ainsi, c’est sûr ; les hommes doivent rendre
des comptes sur tout ce qu’ils ont fait, et donc ceux qui « ont tué des êtres vivants », seront tués
dans une vie future par des hommes ou bien ils iront en enfer. Mais pour les disciples de Dafa,
cette question ne se pose pas. En particulier, comme aujourd’hui la Grande Loi est en train

d'être transmise parmi les hommes ordinaires, nous devons résoudre ces problèmes. Autrement
dit, le plus important, c’est que les disciples de Dafa s’orientent vers la plénitude parfaite à
travers la cultivation et pratique, les injustices et rancœurs que les disciples de Dafa ont tissées
dans l'histoire sont des éléments d'élévation pendant le processus de cultivation et pratique
jusqu'à atteindre la plénitude parfaite et cela va créer de bonnes rétributions futures qui
compenseront les rancœurs.
Cela signifie que les rancœurs et les dettes karmiques que vous avez contractées au cours du
processus de cultivation vers la plénitude parfaite vont leur assurer une bonne rétribution dans
le futur et la possibilité d’être sauvés – c’est là une chose sûre et certaine – car le Maître,
lorsqu’il a préparé le chemin de cultivation et pratique pour chaque disciple de Dafa, a déjà
préparé toutes ces choses y compris pour les rancœurs. Si vous parvenez dans le futur à la
plénitude parfaite à travers la cultivation et pratique et que vous devenez une divinité, ces êtres
seront dans votre monde. Évidemment, devenir un être vivant dans le monde d’une divinité,
c'est aussi être une divinité, pour les vies dans le monde d'ici-bas c'est monter au Ciel en un
seul pas. Alors que pour un être vivant se réincarnant dans le monde humain, aussi bonne que
soit sa réincarnation, il se réincarne encore dans un monde de souffrance et quel que soit la part
de bonheur que le destin lui alloue, il ne parviendra pas à élever son niveau. Devenir d’un coup
un être d’un niveau élevé, tout le monde le souhaite ! Je vous ai raconté par le passé cette
histoire relative à la cultivation et pratique, n'est-ce pas ? À savoir qu’il y avait autrefois, dans
un temple, un bonze qui expliquait les soutras bouddhiques ; il vit deux oiseaux perchés sur la
fenêtre qui ne voulaient pas partir, il leur dit alors : « Si vous souhaitez tous les deux écouter
les soutras bouddhiques, il vous faudra vous réincarner en homme. » Les deux oiseaux
aussitôt s’envolèrent et entrèrent en collision avec l’arbre qui se trouvait à l’extérieur et en
moururent. (Le Maître rit) Vingt ans plus tard, se présentèrent à lui deux jeunes gens qui
voulaient devenir moine. (Le Maître rit) C'est juste pour illustrer cela. Lorsqu’un être sait qu’il
peut aller au paradis céleste, il n’y a rien qui soit comparable à cela, il n’aura aucun regret s’il
doit mourir pour ça. Celui qui échange ses rancœurs contre une pareille rétribution de bonheur
a évidemment de quoi être content.
En tant que disciples de Dafa, toutes les dettes que vous avez contractées autrefois, vous les
rembourserez définitivement en donnant à tous ces êtres vivants une bonne rétribution future.
Certains se disent : « Parfait, à partir de maintenant, plus besoin de s’en faire, j'ose même tuer
quelqu’un. » Non, ça, ça ne va pas ! Ce que vous cultivez, c'est la compassion ; ce que les
disciples de Dafa cultivent, c’est le bien envers tous les êtres. Si vous commettez des meurtres
et des incendies criminels, si vous commettez des actes répréhensibles, vous n’êtes pas une
personne qui cultive et pratique, vous pourrez encore moins atteindre la plénitude parfaite, il
devient superflu de parler de rétribution de bonheur envers ces êtres. D’ailleurs, les épreuves
rencontrées au cours de votre cultivation et pratique constituent une manière de rembourser
vos dettes à un niveau moral ; si vous ajoutez des tribulations, cela pourra rendre votre
cultivation impossible, vous ne pourrez plus cultiver et pratiquer. Ce dont je parle ici, c’est
uniquement des dettes contractées avant le processus de cultivation et pratique ou bien générées
au cours de votre cultivation et pratique pour maintenir une vie normale.
Quant à la question de manger de la viande crue, en fait manger de la viande crue est la pire
des choses. Je me souviens de ce que Jéhovah a dit un jour aux hommes qu’Il avait créés :
« Vous devez manger des aliments cuits. » En tant qu’homme, vous devez absolument cuire la
viande avant de la manger. Pourquoi est-ce ainsi ? Dans le passé, les pratiquants avaient tous
remarqué une chose : Au moment où un homme meure ou bien au moment où un animal meure,
les cellules de son corps, elles, ne sont pas encore mortes. Avant que ces cellules ne soient

mortes, l’âme de chaque cellule porte son image. La science d’aujourd’hui ne s’est-elle pas elle
aussi rendue compte de cela ? Si, après avoir sectionné une souris blanche en lamelles, on en
reporte l'image sur un écran au moyen de fibres optiques, l’image qui apparaît, c’est celle de
cette souris blanche, autrement dit en mangeant de la viande crue, on mange tout un tas
d’animaux vivants.
Alors que, lorsque la viande est cuite, elle n’a plus d’âme. Par contre, si elle est crue, qu’allezvous avoir dans votre ventre après l’avoir mangée ? Eh bien, vous allez faire entrer ces animaux
bien vivants dans votre ventre. Du fait qu’ils sont minuscules, vous ne ressentirez rien de
particulier dans un premier temps, mais avec le temps cela va se transformer en maladie grave,
ils vont réagir. Le corps humain est en effet quelque chose de particulier : Il a en lui-même la
structure de l'univers, c’est pourquoi on l’appelle un petit univers. Ce que vous mangez ne
pourra pas sortir pour se réincarner, il va rester dans votre estomac et avec le temps, la rancœur,
la haine et le karma qui se sont créés vont former des foyers morbides, ils vont former un karma
immense et vont entraîner des problèmes à l’estomac, si c’est grave vous aurez des maladies
de l’estomac comme des ulcères ou un cancer, bref, tout est possible. À l’époque où j’étais en
Chine continentale, j’ai vu des gens qui buvaient du sang frais de serpent, or, dans chaque
particule cellulaire de ce sang, il y a un serpent ; en buvant cela, votre ventre se remplit de
serpents, est-ce que cela va vous faire du bien ? (Le public rit) Grâce aux fonctions propres au
corps humain, une matière peut être absorbée et transformée, mais cette âme ne va-t-elle pas
rester dans votre ventre ? C'est pourquoi vous ne devez absolument manger aucune sorte de
viande crue. Actuellement, chez certaines personnes il y a la mode de manger du poisson cru.
C'est extrêmement mauvais, cela ne relève absolument pas de la culture culinaire, c'est
extrêmement mauvais. Par conséquent, vous ne devez pas manger de viande crue, surtout pas ;
en particulier les pratiquants, vous ne pouvez absolument pas consommer de viande crue quelle
qu’elle soit.
En revanche, je vous ai dit que, lorsque ces choses sont cuites, elles meurent, n’est-ce pas ?
L’âme est partie, il n’y a plus en apparence que de la matière. Les pratiquants peuvent cultiver
et pratiquer et vivre ici seulement s'ils préservent leur vie. Les hommes ont leur propre façon
de vivre, le karma produit au cours d’une vie normale est très faible, pour un pratiquant c'est
encore plus faible ; pour un pratiquant, éliminer ce type de karma ne pose aucun problème, il
n’aura pas besoin de le rembourser dans une vie future. Si vous devenez une divinité en
réalisant la plénitude parfaite au cours de cette vie, le Maître vous aidera à résoudre cela, et
vous-mêmes vous l'éliminerez au cours du processus de cultivation et pratique. Donc, dans les
moments difficiles de votre cultivation et pratique, lorsque vous rencontrez des situations
embarrassantes et des soucis, cela comprend les éléments dans ce domaine, il ne faut donc pas
les repousser. J’ai encore dit tout à l’heure que, dès qu’on dit des choses négatives sur vous,
vous ne l’acceptez pas et vous n'acceptez aucune critique, sachez que c'est votre karma qui est
à l’œuvre quand ces choses arrivent.
Un disciple : Est-il nécessaire d’organiser un Gala de Nouvel An dans chacune de ces trois
villes de Taïwan : Taipei, Taichung et Kaohsiung ? Cela n'affectera-t-il pas la clarification de
la vérité en Chine continentale ?
Le Maître : Vous devez faire en sorte que cela n’interfère pas avec la clarification de la vérité
en Chine continentale. Voici comment je le vois. Il semble que tous les disciples de Dafa sont
en train de suivre l'exemple de ce qui se passe en Amérique du Nord, et en particulier à New
York, parce que vous savez tous que le Maître est à New York. Alors vous pensez : « Si là-bas
on fait quelque chose, nous le faisons aussi. » Mais les choses ne devraient pas se passer ainsi,

parce que les situations sont différentes et chaque région devrait faire les choses en tenant
compte de sa propre situation.
Personne ne persécute le Falun Gong à Taïwan et l’écrasante majorité des Taïwanais sont
compréhensifs vis-à-vis du Falun Gong. Alors si vous réfléchissez à comment clarifier la vérité
aux Taïwanais et comment éliminer les facteurs du PCC malveillant dans leur esprit, cela ne
correspond pas à la situation actuelle, car Taïwan n'a pas ce problème. Évidemment,
actuellement certains jeunes ne sont pas très clairs au sujet de l'histoire de la Chine et chaque
fois que le PCC pervers lance une idée de « front uni », ils sont dupés. Dans ce cas, vous devez
faire connaître aux Taïwanais la perversité du parti malveillant. Bref, selon votre propre
situation vous devez discuter entre vous.
Cependant, ce que font les élèves taïwanais en contribuant à la clarification de la vérité en
Chine continentale, à Hong Kong, ainsi que dans les communautés chinoises d'autres régions,
est très important. Le Maître approuve complètement ces choses que vous faites. Vous avez
fait beaucoup d'efforts pour clarifier la vérité, en particulier en Chine continentale, et l'effet a
été excellent ! Je l’ai dit plusieurs fois aux élèves taïwanais – ils ont vraiment bien fait
cela. (Applaudissements)
Un disciple : Pourquoi certains disciples de Dafa n'arrivent pas à résoudre leurs conflits, même
si plusieurs membres de la famille sont des disciples de Dafa ? Certains se sont même battus
entre eux avec acharnement (le public rit) et par conséquent, les membres non-pratiquants de
cette famille ne soutiennent plus Dafa.
Le Maître : N'oubliez pas que ce sont des êtres humains qui cultivent et non des divinités. Les
gens ordinaires peuvent commettre des erreurs, les pratiquants peuvent aussi en commettre,
seulement ils en font moins et peuvent les corriger. Quand ce genre de choses arrive, c'est sûr
que ce sont les élèves qui n'ont pas bien agi. Même si c'est pour faire ce que les disciples de
Dafa doivent faire, on ne doit pas se battre comme des chiffonniers. (Le public rit)
Puisqu’on parle de ce sujet, je voudrais vous dire ceci. Certains d’entre vous n’avez toujours
pas réussi à clarifier la vérité aux membres de votre famille, c’est parce que vous ne l’avez pas
fait correctement. Une raison est que vous ne connaissez pas le point qui les bloque, vous n’êtes
pas clairs sur la cause. Une autre chose, c'est que quand vous clarifiez la vérité aux membres
de votre famille, vous les considérez toujours comme des membres de votre famille et non
comme des êtres à sauver. Vous êtes un pratiquant, vous avez dépassé les gens ordinaires. Vous
savez que dans cette vie vous êtes dans la même famille, mais vous rendez-vous compte que
dans votre vie précédente, vous n’y étiez peut-être pas ? Vous savez que dans cette vie, cette
personne est votre femme, mais qui sait de qui elle sera l’épouse dans la vie suivante ? Dans
cette vie, cette personne est votre enfant, mais de qui était-il l’enfant dans sa vie précédente ?
En tant que pratiquants, vous devez tous voir cela très clairement et vous ne pouvez pas être
empêtrés dans la conception des relations familiales des gens ordinaires. Considérez-le comme
un être et sauvez-le comme vous sauveriez n’importe quel être. Dans ce cas, quand vous lui
parlez, le résultat sera différent – c’est garanti. Ne pensez surtout pas à lui comme à un membre
de votre famille. Par contre, quand vous lui parlez comme s’il était un être à sauver, ce sera
différent. En réalité, le côté de son être qui sait se rend bien compte que « toi et moi, dans cette
vie nous faisons partie de la même famille, mais dans ma vie prochaine je serai dans la famille
de quelqu'un d'autre. » Son être profond le sait. Quand vous avez vraiment des pensées droites
en le sauvant, la véritable pensée de l'homme sera capable de discerner cela et il ne sera plus

empêtré dans les sentiments des gens ordinaires.
Un disciple : Les disciples qui habitent à l’étranger et qui figurent sur la liste noire du parti
pervers n’ont pas pu retourner en Chine depuis déjà plusieurs années. N’est-ce pas le moment
pour eux de retourner en Chine pour retrouver leurs familles et valider la Loi ?
Le Maître : (Le Maître rit) N’y retournez pas maintenant. Vous êtes sur sa liste noire, alors il
va vous persécuter. Et même s’il ne vous persécute pas, il va employer toutes sortes de tactiques
pour essayer de vous embobiner. Alors faites de votre mieux pour ne pas attirer ce genre de
problèmes. Puisque c’est ici que vous validez la Loi, c'est ici que vous devez cultiver et
pratiquer. En fait, les facteurs qui vous incitent à vouloir retourner peuvent mettre à l’épreuve
vos attachements humains, car votre chemin, c’est seulement la cultivation et pratique. En
Chine continentale, il y a des élèves de Chine continentale qui s’en occupent. Soyez rassurés,
ils vont bien faire, c’est sûr. J'ai confiance en eux. (Applaudissements)
Un disciple : Je sais l'importance d'envoyer la pensée droite, mais parfois je le fais comme si
c’était une routine et parfois mon esprit vagabonde facilement ailleurs. Ceci est arrivé aussi à
d'autres pratiquants. Comment améliorer réellement l'émission de la pensée droite ?
Le Maître : Laissez-moi vous dire ceci : Pour que les disciples de Dafa avancent vers la
plénitude parfaite, il faut bien faire les trois choses, n’est-ce pas ? Et l'émission de la pensée
droite est l'une de ces choses. Si c’est aussi important, pourquoi ne le faites-vous pas bien ? !
Pourquoi le considérez-vous comme une simple chose et n'y accordez-vous pas d'importance ?
Vous savez combien c’est important. En outre, si vous ne faites pas bien une des trois choses,
que va-t-il se passer ?
Je vois que beaucoup d'élèves, quand ils commencent à envoyer la pensée droite, se trouvent
dans cet état. (Le Maître imite un élève qui s’endort tout en envoyant la pensée droite) (Le
Maître rit) (Le public rit) Ce que veulent justement ces facteurs du spectre pervers du parti
malveillant, c'est justement que vous vous assoupissiez et plus votre assoupissement est
profond, plus ils le renforcent. Justement ils ne vous laissent pas envoyer la pensée droite, parce
que quand vous le faites, vous les éliminez. Quand vous envoyez la pensée droite pour les
détruire, alors ils vous créent des interférences.
Au cours de la cultivation et pratique, les corps des disciples de Dafa dans d'autres espaces
deviennent incroyablement gigantesques. Les espaces à l'intérieur des Trois Mondes sont
partagés par les disciples de Dafa… On peut dire comme ça, je vais le décrire d’une perspective
plus large : Autant de parties il y aura dans le futur univers, c’est autant que les disciples de
Dafa doivent englober. Dans la portée de ce que vous englobez, pour ce dont vous êtes
responsables, comment pourriez-vous ne pas éliminer les éléments mauvais et pervers qui s’y
trouvent ? Vous devez les éliminer. Certains disciples de Dafa n'accordent pas d'importance à
l’émission de la pensée droite, non seulement ils ont des interférences, mais les facteurs pervers
interfèrent aussi sur les autres disciples de Dafa. Ne pouvez-vous pas bien faire ce que vous
êtes censés faire ? Non seulement vous devez bien faire votre propre part, mais vous devez
aussi aider les autres à le faire.
Un disciple : Certains disciples de Dafa en Chine continentale sont depuis longtemps surveillés
par le bureau de la sécurité publique. Ils ne prêtent pas attention aux questions de sécurité, ils
n'écoutent pas les avertissements des autres élèves. Maître, que faut-il faire ?

Le Maître : C’est vrai que certains élèves sont vraiment négligents pour les questions de
sécurité. Ils viennent d'être libérés par la perversité, ils ont été gravement persécutés et il semble
que deux jours après ils ont tout oublié. Votre sécurité touche la sécurité des autres disciples
de Dafa, vous devez vous en rendre compte et y accorder de l'importance. Ne laissez pas les
facteurs des forces anciennes profiter de vos lacunes. Beaucoup d'élèves en-dehors de Chine
ont vu que les disciples de Dafa en Chine ne prêtent pas assez attention à la sécurité, mais ils
ne peuvent pas leur parler directement, alors ils peuvent seulement se faire beaucoup de soucis.
Si vous ne faites pas attention, vous serez persécutés et vous ferez du tort aux autres.
Un disciple : Je suis un ancien élève et j'ai obtenu la Loi en 1996, pourtant c’est seulement
aujourd'hui que je vous vois en personne pour la première fois et je me sens vraiment heureux.
Il y a tellement d'anciens élèves en Chine qui n'ont jamais vu le vénérable Maître en personne.
Ils voudraient bien avoir la chance des élèves d’outremer et ils espèrent que les élèves
d'outremer chérissent les occasions de voir le vénérable Maître. Est-il vrai que les disciples qui
ont eu la chance de quitter la Chine doivent faire de leur mieux pour rester à l'étranger ?
Le Maître : C'est quelque chose que vous devriez juger par vous-mêmes. Si vous pouvez faire
mieux à l'étranger et voulez participer à ce que les disciples de Dafa d'outremer font pour
valider la Loi, je n’y suis pas opposé. Si vous continuez à être persécuté et recherché par la
police lorsque vous retournez, alors vous devez rester à l'étranger. Si ce n'est pas le cas et que
votre situation en Chine est devenue relativement plus libre, et qu’il y a beaucoup d'êtres en
Chine que vous devez sauver et que vous n’avez pas encore sauvés ou bien que vous avez
beaucoup de regrets et cherchez à bien faire en repartant de zéro, alors je pense que vous devez
y aller et faire tout cela bien. Le Maître vous donne juste une suggestion ; c’est à vous de
décider ce que vous allez faire concrètement.
Un disciple : Les disciples de Dafa de la ville de Zhengzhou dans la province du Henan, les
disciples de Dafa d'Angleterre et tous les disciples de Dafa de la région d'Anshan dans la
province du Liaoning envoient leurs salutations au Maître.
Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements)
Un disciple : Je pratique depuis un an maintenant, mais je ne comprends pas pourquoi
dernièrement j'ai souvent fait des cauchemars. Est-ce que cela m’arrive parce que je n’ai pas
bien fait ? (Le Maître : « Ça vient d’un élève occidental. »)
Le Maître : J'ai déjà parlé de l'état des nouveaux élèves au cours de plusieurs de mes
enseignements de la Loi. Pour certains nouveaux élèves, lorsqu'ils se transforment tout à coup
d’une personne ordinaire en un pratiquant, ils font tout de suite face au problème des créanciers
qui leur demandent de payer leurs dettes. Les anciens élèves connaissent tous cela. Parfois ils
ont eu des cauchemars et ont rencontré des choses bizarres. En fait, toutes ces choses ne sont
que des reflets du fait que vous allez au-delà de l’état d’une personne ordinaire et que tous les
bienfaits et les rancœurs de votre passé doivent être réglés. En général, les gens ordinaires
passent par le cycle des rétributions karmiques, ainsi ils paient pour ce qu'ils ont accumulé dans
leurs vies précédentes. « Je ne suis pas pressé pour récupérer mon dû, car vous devrez me
rembourser dans votre vie prochaine. » Mais quand vous commencez à cultiver et pratiquer et
que vous êtes en voie de quitter les Trois Mondes, ils pensent : « Vous ne m’avez pas payé
pour ce que vous me devez et si vous partez, je ne pourrai pas vous retrouver plus tard, alors
vous devez me rembourser votre dette. » C'est pourquoi il va vous chercher avant l’heure et
vous allez rencontrer des choses étranges et bizarres. Mais le Maître vous protégera de tout

cela, ainsi ce qui va se produire aura l’air menaçant, mais vous serez hors de danger. Quoi qu’il
vous arrive, en tant que disciple de Dafa vous devez avoir de fortes pensées droites et traiter
ces choses comme un pratiquant.
Un disciple : Quand certains élèves sont revenus de la montagne, ils ont donné au groupe
d’étude de la Loi les écritures sur les stèles qu’ils ont lues et recopiées là-bas, et ils ont demandé
aux élèves de les lire à plusieurs reprises au lieu de lire « Zhuan Falun » pendant l’étude de la
Loi en groupe. Maître, peut-on faire cela ?
Le Maître : Non, bien sûr. J'ai parlé de ces choses à maintes reprises. J'ai dit que la Loi que j'ai
enseignée dans la montagne à un petit groupe de personnes ne peut tout simplement pas circuler
à votre guise, car cela interférerait avec la situation générale de la validation de la Loi par les
disciples de Dafa. Pourtant, comme il y a toujours des gens qui font circuler cela, alors j'ai tout
simplement cessé d'enseigner là-bas. Donc, vous n'avez rien entendu récemment, n’est pas ?
Il y a toujours eu des gens pour répandre des bruits de couloir. Évidemment, je pense qu'ils ont
quand même fait ces choses en cachette, alors je n’en parlerai plus ici. Ne le faites plus. Tout
de même, les disciples de Dafa doivent avoir des pensées droites un peu plus fortes et agir
comme des pratiquants. Il y a tellement d'attachements humains, ils veulent toujours se faire
remarquer par leur originalité, ils veulent toujours se faire valoir et que les autres sachent à
quel point ils ont obtenu davantage auprès du Maître. Pourtant il n'y a rien de tout cela. Chacun
doit cultiver et pratiquer lui-même. Peu importe quelle quantité de Loi je vous enseigne, si vous
ne cultivez pas bien, vous ne réussirez pas dans la cultivation non plus.
Un disciple : Quand nous étions en train de nous préparer au forum sur les Neuf Commentaires,
nous sommes entrés en contact avec pas mal de gens qui s'étaient échappés des pays
communistes, y compris des « petits frères » communistes de la Chine continentale. Mais ces
gens-là se sont maintenant bien établis en-dehors de leurs pays d'origine et sont préoccupés par
les opportunités d’investissement dans leurs pays d'origine, alors ils ne sont pas disposés à
parler et dénoncer la perversité du parti malveillant. Maître, que devons-nous faire dans ce
cas ?
Le Maître : Pour le moment, il ne faut pas que d'autres pays soient une priorité. Cependant,
quand il s’agit de la clarification de la vérité, tous les êtres sont égaux et identiques ; nous
clarifions la vérité à tout le monde. C'est parce que les facteurs du parti pervers sont présents
partout dans le monde et ne sont pas limités aux pays communistes. Peu importe qui est telle
ou telle personne, l'attitude qu'elle a est sa propre affaire.
Un disciple : La musique et l'art viennent de corps célestes gigantesques, que pensez-vous du
sport ? (Le public rit)
Le Maître : Le « sport » est un terme général qui réunit beaucoup de choses. Beaucoup de
choses dans le sport appartiennent à différents systèmes. Ce n'est pas absolu, mais beaucoup
de choses viennent de différents systèmes. Pourquoi les différents systèmes sont-ils tous
venus ? C’est lié à la rectification de la loi. Concernant celui qui va enseigner la Grande Loi,
vous allez vous réincarner sur cette planète Terre et transmettre la Grande Loi ici, sous quelle
forme apparente vous allez transmettre la Loi, tout cela sont des inconnues pour tous. À
l’époque je n’ai pas fait de choix particulier. Juste avant de commencer à transmettre la Loi,
quand toutes ces choses se sont à nouveau manifestées devant moi, j'ai choisi d'enseigner la
Loi de l’univers en utilisant la Loi de Bouddha et l'image d’un Bouddha.

Un disciple : Une agence de sécurité en-dehors de Chine nous a fourni des noms d'agents
secrets du PCC. Devons-nous les rendre public aux élèves ?
Le Maître : Attendez un peu. Puisqu'ils sont entrés en contact avec Dafa, je voudrais bien leur
donner encore une chance. (Applaudissements) Je ne veux pas les dénoncer tant qu'ils n’ont
pas atteint le point de ne pouvoir absolument plus être sauvés. J'ai pleinement confiance en
moi. Cette Loi est tellement grandiose, alors je ne pense pas que je ne puisse pas vous sauver.
(Applaudissements) Il y a eu tellement d'élèves qui ont fait dans le passé des choses qu'ils ne
devaient pas faire et tellement d'élèves pour qui ces choses étaient leur métier, et malgré cela
ils ont commencé à cultiver dans Dafa. N'est-ce pas cela la vertu majestueuse de
Dafa ? (Applaudissements)
Un disciple : La plupart du temps, lorsque j’émets la pensée droite, je ne peux entrer dans un
état de tranquillité. Est-ce parce que je subis une interférence ou parce que mon niveau de
cultivation est bas ? J’ai souvent l’impression que l’effet de mon émission de pensée droite est
faible.
Le Maître : Disons ainsi. Pour un nouvel élève, si vous n’avez pas beaucoup de sensations
lorsque vous émettez la pensée droite, la raison principale en est que votre processus de
cultivation et pratique a été court et en conséquence vous n’êtes pas encore sensible à la
transformation de tout votre corps. En réalité, de nombreuses personnes cultivant et pratiquant
depuis longtemps n’y sont pas forcément sensibles non plus. Pourquoi y en a-t-il qui
s’endorment dès qu’ils commencent à émettre la pensée droite ? C’est justement parce qu’ils
ne peuvent en ressentir l’effet.
Je viens de dire une phrase, j'ai dit que c'est justement parce que vous cultivez et pratiquez dans
l’illusion, une illusion aussi grande, que vous pouvez atteindre de si hauts niveaux à travers
votre cultivation. Dans cette situation où les exigences envers vous sont élevées, quand vous
pouvez tout traverser avec de fortes pensées droites, c’est cela qui est remarquable et il est
certain que vous atteindrez la plénitude parfaite. Il est vrai que pour de nombreux élèves, quand
ils émettent la pensée droite, ils ne sont pas très sensibles, ils n'ont aucune sensation précise.
C’est parce que le côté qui a vraiment un effet et ce côté qui n’a pas été complètement cultivé
sont séparés. Mais ce côté qui n’a pas complètement cultivé et pratiqué est le corps principal
et ce qui est le plus crucial, c’est que les pensées droites de ce côté le plus important soient
fortes ! Dans la cultivation et pratique, quand votre pensée droite est forte, vous vous élevez et
vous vous transformez continuellement. Quand votre pensée droite est forte, la pensée droite
que vous émettez est dense et le côté de vous entièrement cultivé exerce ses capacités
gigantesques. Comme le côté cultivé est séparé et que votre côté humain est restreint, vous
n’êtes pas non plus très sensibles. S'il n’y avait pas cette séparation, alors peu importe à quel
point vous êtes insensibles, si une force aussi puissante arrivait, je pense que le côté de vous
qui est ici tremblerait incroyablement, et le corps humain – cette partie qui n'a pas encore
complètement cultivé – ne pourrait pas supporter une force aussi puissante.
Beaucoup d’élèves n’accordent pas une grande importance à l’émission de la pensée droite et
une des grandes raisons à cela, c'est qu’ils ne sont pas sensibles. Que vous soyez sensibles ou
non, quand le Maître vous dit de faire quelque chose, vous devez le faire et il est certain que
cela aura son effet. Ce n’est absolument pas une simple formalité ! Le Maître ne vous
demanderait absolument pas de faire quelque chose qui ne serve à rien. (Applaudissements)
Sinon cela n’aurait aucun sens pour vous, pour moi, pour la rectification de la loi, pour votre

validation de la Loi et pour tous les êtres. De plus, il faut traiter l’émission de la pensée droite
comme quelque chose de hautement important. Vous devez le considérer avec sérieux. Que
vous puissiez ressentir les choses ou non, vous devez le faire avec une forte pensée droite. Avec
le temps, je pense que vous tous commencerez à sentir les choses.
Quand vous émettez la pensée droite, on ne vous demande pas d’entrer dans un état de
tranquillité où vous ne pensez à rien. Il faut avoir une pensée lorsque vous émettez la pensée
droite, en plus votre pensée doit être très forte. Actuellement, votre pensée doit principalement
être dirigée sur le spectre pervers du PCC malveillant et les mains noires et diables pourris,
pour les désintégrer, les détruire et les purger. Cet état est différent d’un état de tranquillité
totale.
Un disciple : Je suis une fille de 10 ans et je voudrais savoir quand il y aura des cours de danse
pour les enfants ? (Le public rit)
Le Maître : (Le Maître rit) Ce n’est pas le Maître qui va les donner. (Le public rit) Parfois le
Maître aide à coordonner un peu les choses et elles sont alors faites plus rapidement, mais
toutes sont faites par les disciples de Dafa. À l’heure actuelle, nos capacités d’enseignement
sont limitées. Quand la situation le permettra nous aurons de tels cours.
Un disciple : Bonjour vénérable Maître. Je voudrais vous poser une question sur les nombreux
compagnons de pratique en Chine continentale qui ont été illégalement détenus par la
perversité. Un bon nombre d’entre eux n’a probablement pas entendu parler des « trois
démissions ». Si le jour du règlement de comptes arrive pour le PCC et que certains des
disciples illégalement détenus n’ont pas encore publié leurs déclarations des « trois
démissions », cela aura-t-il un impact négatif sur eux ?
Le Maître : Pour les disciples de Dafa, si vous êtes déjà un disciple de Dafa, les autres choses
ont moins d'importance. Mais dans la cultivation et pratique, il y en a toujours qui ont de forts
attachements humains ordinaires, ceux dont la pensée droite est insuffisante et les nouveaux
élèves. Donc si vous êtes un de ces pratiquants, c'est vrai que cela n’ira pas si vous ne déclarez
pas votre position. Par contre, rien de cela n’a d'importance pour les anciens élèves qui
avancent diligemment et qui ont cultivé et pratiqué pendant de nombreuses années. C’est ainsi.
La chose la plus importante est de sauver tous les êtres et de faire que les gens ordinaires
quittent le PCC malveillant pour qu’ils ne soient pas enterrés avec lui.
Un disciple : Maître, j’ai juré devant votre image que je n’échouerai plus au test du désir sexuel,
mais après j’ai encore échoué. Je le regrette profondément et j’ai peur de tout perdre.
Le Maître : Pour un pratiquant, pour un disciple de Dafa, c’est quelque chose de vraiment
honteux. Dans le bouddhisme, on demande aux gens de respecter les préceptes et quand
quelqu’un viole le précepte de chasteté, c’est quelque chose de vraiment grave ! Savez-vous
que les disciples de Dafa ont émergé du sein de l’ancien Univers et sont sortis des principes de
l’ancienne Loi, mais l’ancien Univers, les anciens principes de Loi, les anciens êtres… tous
essaient de vous retenir !
J’ai déjà parlé de l’interférence des forces anciennes. Avez-vous pensé à ceci ? C’est un des
facteurs pour vous retenir ! Qu’est-ce que les forces anciennes et l’ancien Univers considèrent
comme étant le plus grave ? La luxure et avoir une conduite discutable dans la relation entre
homme et femme. C’est ce qu’ils considèrent comme la chose la plus grave. Dans le passé,
quand quelqu’un avait violé ce précepte, il était jeté hors du temple et sa cultivation était

totalement finie. Alors comment les divinités considèrent-elles cela maintenant ? Savez-vous
ce qu’elles ont dit dans les prophéties qu’elles ont laissées derrière elles ? Elles ont prophétisé
que tous les disciples de Dafa qui resteraient à la fin seraient ceux qui auraient maintenu leur
pureté dans ce domaine. Autrement dit, ces choses sont pour elles extrêmement sérieuses.
Quiconque viole les préceptes dans ce domaine, quiconque n'agit pas bien, alors les forces
anciennes et toutes les divinités de cet Univers ne vous protégeront plus et vont toutes vous
pousser en bas. Elles savent que vous Li Hongzhi, vous n’abandonnerez pas vos disciples, alors
nous, nous allons vous les faire abandonner. C’est pourquoi elles font que les élèves qui ont
fait des erreurs en font de nouvelles, encore et encore, et qu’à la fin ils font des choses
mauvaises jusqu'à aller dans le sens contraire. « Nous allons remplir sa tête de compréhensions
déviées et lui faire endommager Dafa. Alors nous verrons si vous le gardez encore. » Vous
savez, c’est ce qu’elles ont fait. Pensez-vous que ceux qui ont compris dans le sens de la
perversité voulaient vraiment aller vers la perversité ? Il y a des raisons derrière tout cela.
Donc vous devez faire attention à cela, en particulier les jeunes disciples de Dafa. Si vous n’êtes
pas mariés, vous ne devez pas avoir de relations sexuelles et ceux qui sont mariés doivent
encore moins faire l’erreur d’avoir des relations adultères. Les disciples de Dafa peuvent bien
sûr se marier, lorsqu’ils cultivent et pratiquent dans la société ordinaire. Ce n’est pas un
problème. Mais vous ne devez absolument pas faire d’erreurs dans ce domaine ! Vous ne devez
pas laisser les facteurs des forces anciennes et les êtres pervers exploiter vos failles et vous
persécuter jusqu’au point où finalement vous ne pouvez plus cultiver et pratiquer. Alors vous
aurez perdu votre chance et affinité.
Ce que le Maître dit est absolument vrai. Que vous soyez assidu ou non, et peu importe
comment vous êtes entré dans Dafa, tous les arrangements sur Terre depuis des milliers
d'années ont été faits pour cette affaire d'aujourd’hui. Vous devez vraiment saisir cette chance
et ne pas la laisser passer à côté de vous. En fait, peu importe la position que la multitude
d’êtres sur Terre a par rapport à Dafa, les mauvaises choses qu’ils font sont toutes faites par
ignorance. S'ils savaient vraiment que c’est ce qu’ils attendaient, ils ne feraient pas de
mauvaises choses qui font du tort à Dafa, même si vous les battiez à mort.
Bien sûr, il n’est peut-être pas très facile pour les nouveaux élèves de comprendre ce que je
dis. Cultivez et pratiquez pas à pas, dans le futur vous saurez. Parce que les disciples de Dafa
ont cultivé pendant si longtemps et qu'ils ont développé des compréhensions claires sur de
nombreuses choses, il peut ne pas être très facile pour les nouveaux élèves de comprendre.
Tout ce que la société humaine glorifie n’est pas forcément bon et ce que les êtres humains
glorifient n’est pas forcément acceptable pour les divinités.
Un disciple : De nombreux disciples en Amérique du Nord essaient de déménager à New York
et dans le New Jersey, et certains travaillant dans d’autres endroits veulent aussi trouver un
travail sur la Côte Est pour être aussi proche du Maître que possible. (Le public rit) C’est
compréhensible, mais les autres régions ont besoin d’élèves pour valider Dafa, en particulier
quand le spectre pervers du PCC est encore vraiment déchaîné dans certaines régions.
Le Maître : C’est un problème. Certains élèves ont déménagé parce qu’ils ont certaines
capacités dont on avait besoin, là il n'y a pas de problème. Mais les autres élèves ne doivent
pas déménager à la légère ou sans une bonne raison de le faire. Ne créez pas de difficultés dans
votre vie quotidienne ou dans d’autres aspects de votre vie. Après vous être créé ces difficultés,
chaque jour vous allez penser : « Comment vais-je manger aujourd’hui ? Comment vais-je
trouver un toit demain ? » Dans ce cas vous n'arriverez pas à valider la Loi, n’est-ce pas ?

Autrement dit, ne vous créez pas à vous-mêmes des difficultés superflues, ne détruisez pas
votre environnement de cultivation et pratique, ne détruisez pas vos propres conditions qui
vous permettent de valider la Loi. Il semble qu'à l'avenir, je devrai aussi aller habiter un peu
sur la Côte Ouest. (Le Maître rit) (Le public rit, applaudissements) Une fois que cette période
très occupée sera passée, moi aussi je vais aller vivre un peu à l'ouest. (Le public rit,
applaudissements)
Un disciple : Certains des disciples de Dafa les plus âgés autour de nous ont cultivé de
nombreuses années, ils ont un excellent état d’esprit et sont en bonne santé, ils semblent bien
plus jeunes que les non-pratiquants de leur âge. Cependant, ils ont encore quelques signes de
vieillissement à différents degrés.
Le Maître : Cette partie de la surface qui n’a pas été complètement transformée dans le
processus de cultivation et pratique n’a pas dépassé les restreintes du temps de cet espace.
Quand ce côté de vous a réussi à cultiver et pratiquer jusqu’au point où il n’est plus restreint
par le temps ici et qu’il s’est dissocié complètement du temps de cet espace, le temps ici n’a
plus d’effet sur vous. C’est arrivé pour certains élèves, mais tout le monde n’est pas comme
ça. Le chemin de cultivation et pratique de chacun est différent, et les états arrangés pour eux
sont différents. Pour la plupart des pratiquants, le côté qui a réussi la cultivation et pratique ne
peut pas être dirigé par le côté divin, parce qu’ils sont séparés.
Une autre raison, c'est que les facteurs d’interférence des forces anciennes ont encore un effet.
J’ai dit auparavant une phrase : « Les divinités de l’Univers ne prennent pas les êtres humains
au sérieux. » Les gens disent tous que les divinités ont de la compassion. Oui, elles ont de la
compassion, c'est la compassion qu’elles cultivent. Mais qu’elles aient de la compassion ne
signifie pas qu’elles ont de la compassion pour les êtres humains ; elles n’ont rien à voir avec
les êtres humains. Quand une divinité entre en contact avec un être humain, l’être humain peut
sentir une puissante compassion qui vient d'elle, mais elle est tout simplement ce genre de
divinité, ce n'est pas spécialement pour vous qu'elle a de la compassion, la compassion
représente tout simplement son état. En fait, de nombreuses divinités de l’ancien Univers
pensent : « Vous, disciples de Dafa, cultivez vers de si hauts niveaux et déterminez le futur de
l’Univers. Donc je ne vous laisserai pas monter si vous avez la moindre insuffisance. » Bien
que dans ce domaine on ne puisse pas dire que ces êtres soient cruels, mais elles ne vous laissent
absolument aucune issue, elles n'auront pas un critère plus souple juste parce que vous avez
accompli des bienfaits.
Lorsque j’ai commencé à enseigner la Loi, à cause de ces choses, moi et elles avons chacun
campé sur nos positions et les choses ont été retardées d’une année. Ensuite, j’ai su que si je
continuais d’attendre pour enseigner et diffuser la Loi, de nombreux élèves n’auraient pas le
temps d'obtenir la Loi et de nombreux êtres ne seraient pas sauvés à temps, même si on voulait
les sauver. Donc pour de nombreuses choses je me suis toujours opposé à elles avec une forte
résistance. À cette période, je voulais que la transformation du corps de surface soit synchrone
avec celle de la partie qui a bien cultivé ; je voulais que le corps se dissocie de l'état humain au
cours de la cultivation et pratique ; et je voulais que les disciples dans le processus de
cultivation et pratique utilisent leurs propres pensées droites pour maintenir un état identique à
celui des êtres humains. Sur ces points je suis resté dans une impasse avec elles pendant un an,
c'est pourquoi je n'ai pas commencé à enseigner la Loi en public à ce moment-là. Nous sommes
restés bloqués pendant un an. Même maintenant je ne peux pas reconnaître ce sur quoi elles
ont insisté, et je ne le reconnaîtrai absolument pas dans le futur non plus. Dans le futur, tous
les êtres qui ont participé aux interférences et aux sabotages seront désintégrés dans le

processus de payer pour ce qu'ils ont fait. Ce que je souhaite doit être accompli, même si nous
devons inverser le cours de l'histoire et recommencer à nouveau depuis le début. Ce contenu et
ce processus sont nécessaires à la rectification de la loi. Je ne parle pas des choses qui se
produiront lorsque la Loi rectifiera le monde humain.
Un disciple : Les disciples de Dafa de Pékin et Zhangjiakou saluent le Maître. Le vénérable
Maître a dit dans des enseignements de la Loi antérieurs que ce serait déjà pas mal si en Chine
nous pouvions sauver cinquante pour cent des gens (la citation n'est pas exacte). Est-ce que ce
chiffre a un lien avec les deux types de matières et leur effet restrictif dans cette dimension
humaine, comme mentionné dans le Jingwen « Nature de Bouddha et nature de démon » ?
Le Maître : La nature de Bouddha et la nature de démon ne se réfèrent pas à cela. Cela se réfère
aux deux types de matières – positive et négative – qui existent dans les éléments qui
constituent l'Univers. Plus le niveau est bas, plus la différence entre ces deux types de matière
est grande, la matière positive devient plus bienveillante et la matière négative devient plus
malveillante. Quand l'être humain a été créé, les deux éléments, le bien et le mal, existaient
déjà dans la matière, donc les êtres humains créés portent sur eux ces deux éléments de bien et
de mal. Quand quelqu'un crie et hurle ou se laisse aller irrationnellement, c'est sa nature de
démon qui se manifeste – c'est-à-dire que son côté de nature démoniaque agit. Quand une
personne est très bienveillante, gentille et harmonieuse, affable et douce, c'est son bon côté qui
agit.
Cultiver et pratiquer dans une Loi juste et devenir un éveillé juste, c'est justement restreindre
votre nature de démon et l'éliminer. Dans le passé, pour la cultivation et pratique dans la
religion bouddhiste il s'agissait de restreindre, restreindre la nature de démon et permettre à la
nature de Bouddha de se manifester pleinement. Finalement, quand le pouvoir de restreindre
était devenu très fort, la nature de démon de la personne ne pouvait absolument plus avoir
d'effet, comme si elle avait été verrouillée. Cette rectification de la loi doit réaliser des
changements fondamentaux dans tout l'Univers. C'est pourquoi durant la cultivation et pratique
des disciples de Dafa, les choses doivent être réajustées pour eux depuis le niveau
microscopique, et tout ce dont on n'a pas besoin est directement enlevé. Cela change l'état d'un
être au niveau fondamental. C'est différent de la cultivation et pratique du passé.
Un disciple : La politique est une forme de la société occidentale pour dire que les droits de
l'homme et les droits de souveraineté se trouvent aux mains du peuple, alors que « faire de la
politique » est une manifestation de la culture politique déformée par le PCC. Cette
compréhension est-elle correcte ?
Le Maître : Le PCC incite les gens à « s'intéresser à la politique » quand ça l'arrange. Surtout
pendant la « Grande Révolution Culturelle », vous le savez tous, quand quelqu'un était dit
« politiquement rétrograde » cela voulait dire qu'il avait une « pensée rétrograde » et ne
« s'occupait pas de politique ». Mais quand le parti malveillant se sent menacé, si vous
intervenez dans la politique, alors vous enfreignez la loi. Il fait la pluie et le beau temps à sa
guise.
En outre dans les pays occidentaux, la notion de politique est que toutes les activités sociales
qui ne relèvent pas du domaine de la religion ni des actions individuelles, relèvent de la
politique. C'est pourquoi quand il s'agit pour la société occidentale de juger si le Falun Gong
est une religion, ils tirent ainsi leur conclusion : « Puisque le genre d'activités sociales que vous
avez ne relèvent pas d'activités politiques dans la société, vous êtes une religion. » Vous avez

une croyance, alors selon eux vous êtes une religion.
À ce propos je vais faire une parenthèse pour vous parler de quelque chose. Dans le futur, si
quelqu'un demande si nous sommes une religion, ne donnez pas d'explication, ne donnez plus
d'explication aux gens ordinaires en général. C'est à eux de décider ce qu'ils pensent. Avezvous bien entendu ? Dans la société chinoise, il y a une notion très claire pour ce qui est compté
comme « religion ». Une religion a un temple, il y a la vénération, les rituels religieux auxquels
il faut participer, faire ses vœux, le baptême etc. Si tout cela est bien défini, alors vous êtes un
disciple d'une religion et votre activité est une activité religieuse, s'il n'y a pas tout cela, ce que
vous faites n'appartient pas à une religion. C'est complètement différent du concept dans la
société occidentale. Donc dans la société occidentale, si les gens en général se demandent si
vous êtes une religion, vous n'avez pas besoin de répondre et vous n'avez pas besoin de prendre
cela trop au sérieux. Si un gouvernement, une organisation sociale, un département
administratif, un député, etc. dit que vous êtes une religion, vous n'avez plus besoin de lui dire
que nous n'en sommes pas une. Si des questions légales sont associées, vous pouvez traiter les
choses comme une religion et utiliser les dispositions légales correspondantes. Donc dans ces
circonstances vous pouvez dire que c'est une religion, en particulier lorsque cela implique des
questions légales. Êtes-vous tous clairs là-dessus ? Cela tient à la différence conceptuelle entre
l'Orient et l'Occident. Cela ne contredit pas la Loi que j'ai enseignée auparavant. J'en ai déjà
parlé très tôt dans « Principes essentiels pour un avancement assidu ». J'ai dit : « Nous ne
sommes pas une religion, mais les gens ordinaires nous considéreront comme une religion. »
Vous devez vraiment être clairs sur ce sujet.
Un disciple : Maître, nous pratiquons les exercices et clarifions la vérités aux sites touristiques,
pourtant les banderoles que nous accrochons mentionnent « Le gouvernement despotique du
PCC » et les Neuf Commentaires. Maître, pourriez-vous nous dire quel effet cela a pour le salut
des êtres ?
Le Maître : Au début de la publication des Neuf Commentaires, les personnes ordinaires de la
société, y compris en Chine continentale, étaient profondément contrôlées par divers facteurs
pervers et par le spectre pervers du PCC malveillant. À cette époque, si la propagation des Neuf
Commentaires et la clarification de la vérité étaient menées conjointement, alors il aurait été
très difficile de sauver les gens à sauver. Mais après avoir traversé une année et arrivés au point
où nous sommes aujourd’hui, la situation est différente : Le spectre pervers du PCC malveillant
est détruit au point où il ne peut plus contrôler les personnes ordinaires en général, les gens
peuvent tous maintenant réfléchir par eux-mêmes et ils ne sont plus contrôlés par le spectre
pervers du parti malveillant. Dans cette situation, il n’y a pas de problème si vous agissez
comme vous l’avez décrit.
De plus, le but de distribuer les Neuf Commentaires et de conseiller aux gens de démissionner
du parti est très clair. Vous pouvez expliquer aux gens de cette manière : Le PCC malveillant
a persécuté les disciples de Dafa pendant de si longues années et pendant cette période, on lui
a aussi donné des occasions ; tout le monde est bien conscient du fait que le PCC malveillant
persécute le Falun Gong. Nous lui avons offert des opportunités pendant toutes ces années et
pourtant il n’a pas arrêté sa persécution et continue encore constamment de persécuter les
disciples de Dafa jusqu’à la mort. Alors nous n’avons plus de choix, si ce n’est exposer la
persécution du parti malveillant (applaudissements), exposer la perversité du PCC malveillant
et ses crimes commis en persécutant les Chinois par le passé et en persécutant les disciples de
Dafa en ce moment, aider les gens à le reconnaître pour ce qu’il est et voir pourquoi le parti
malveillant persécute le Falun Gong. Est-ce que la désintégration de ce parti malveillant n’est

pas le meilleur moyen d’arrêter la persécution du peuple chinois et du Falun Gong ? Le pouvoir
politique du parti malveillant ne nous intéresse nullement et nous n’avons aucune ambition
politique ; nous voulons juste faire cesser la persécution. Chaque jour où le PCC malveillant
n’arrête pas sa persécution du Falun Gong est un jour où nous maintiendrons nos efforts pour
exposer sa persécution et le désintégrer. (Vifs applaudissements) En fait, ces choses sont très
claires. Chacun sait que le PCC malveillant persécute le Falun Gong, alors pourquoi ne
devrions-nous pas distribuer les Neuf Commentaires pour le dénoncer ?
Un disciple : Pouvons-nous former des orchestres de jeunes dans différentes régions ? Les
disciples de Toronto transmettent leurs salutations au Maître.
Le Maître : Maintenant vous connaissez tous l’effet d’une fanfare, puisque je viens d'en parler.
Les gens dans les autres régions savent qu’une grande fanfare a été fondée dans la région de
New York. Ce genre de fanfare qui défile est aussi appelé une fanfare militaire, car à l’origine
elle vient du domaine militaire et s’est propagée ensuite parmi les civils, donc on l'appelle ainsi.
Surtout dans la période contemporaine, c'est très à la mode parmi les étudiants. Ils les appellent
encore fanfares militaires, on l'appelle aussi fanfare. Mettre en place cette fanfare n'a en réalité
vraiment pas été facile. Si toutes les régions faisaient cela et si elles n’en avaient pas les
capacités ni les conditions requises, cela retarderait vraiment les autres activités des disciples
de Dafa. Ce que font les disciples de Dafa pour valider la Loi ne doit absolument pas être
ébranlé.
Un disciple : Que devons-nous faire concernant les troupes artistiques venant de Chine qui sont
à l’étranger en tournée ? Si elles n’utilisent pas le titre « La même chanson », mais exportent
néanmoins la culture du PCC, devons-nous les traiter de la même manière ? Comment gérer
ces situations ?
Le Maître : Il y a un grand nombre de troupes artistiques envoyées par la Chine. Vous n’avez
pas besoin de vous occuper d’elles, puisqu’elles n’ont rien à faire avec nous. Tant qu’elles ne
visent pas le Falun Gong, il n’y a pas besoin de se préoccuper d’elles. Mais si dans ces troupes
il y a des personnes qui ont pris part à la persécution des disciples de Dafa, alors sans équivoque
ne les laissez pas échapper.
Un disciple : Les disciples de Dafa d’Allemagne, de Tianjin, Dalian, Pékin,, Huairou, Yingshan
dans la province du Hubei, Xishui, Luotian, Wuhan, Chaoyang, Haidian, Ningbo, Tangshan,
Anhui, Chongqing, Gansu et Changchun transmettent leurs salutations au vénérable Maître !
Le Maître : Merci à vous tous. (Applaudissements) Je sais qu’il y a des disciples de Dafa de
Changchun qui sont dans l’audience aussi.
Un disciple : Est-ce que les nouveaux disciples de Dafa qui ont obtenu la Loi il y a peu peuvent
être appelés disciples de la période de la rectification de la Loi ? Est-ce qu’ils peuvent cultiver
jusqu’à la plénitude parfaite en même temps que les anciens disciples ?
Le Maître : Parmi les nouveaux élèves il y a assurément un groupe qui appartient au prochain
contingent – celui des disciples de Dafa de la période où la Loi rectifie le monde humain. Peu
importe à quelle période vous appartenez, pouvoir obtenir la Loi et entrer n’est déjà pas facile.
Dans le futur, lorsque la vérité sera grandement dévoilée et que chacun viendra à connaître ce
qu’est réellement le Falun Gong, ce sera difficile à ce moment-là pour les gens d’entrer dans
la cultivation de Dafa, la situation ne sera pas celle où toute personne qui veut entrer pourra

entrer. (Le Maître sourit) Ce sera complètement différent alors de la manière dont les disciples
de Dafa cultivent et pratiquent aujourd’hui. Alors si quelqu’un peut entrer aujourd’hui, c’est
ce qu'il y a de mieux.
Un disciple : Un élève trouve que la planification d’un certain coordinateur était faible et que
cela ne provoquait pas un bon effet pour nous. Il a ainsi essayé de faire les choses
indépendamment et a agi selon sa compréhension sur la manière de valider la Loi. Je pense que
la manière dont il fait les choses est bonne pour valider la Loi, alors j’ai décidé de l’aider dans
ses efforts.
Le Maître : Oui, de telles choses sont arrivées, quand le responsable n’a pas pensé à certaines
choses ou qu'il n’a vraiment pas bien agi dans certains domaines. Certains élèves ont vu ce qui
manquait et ont pris l’initiative d’y remédier par eux-mêmes – ce genre de choses se produit
aussi fréquemment. Mais il y a certains élèves qui ne sont pas d'accord lorsque le groupe veut
faire quelque chose et ils veulent agir autrement, ils emmènent certaines personnes du groupe
pour le faire. J'aimerais vous dire que peu importe que le responsable ait suffisamment bien
fait ou non sur cette affaire, vous devez vous coordonner ensemble pour mieux faire, vous ne
devez pas emmener des gens pour agir de façon isolée. Qui agit de la sorte a tort. Moi, en tant
que Maître, je n'approuve certainement pas cela.
Un disciple : Une grande compagnie occidentale nous a demandé si elle devait arrêter de
soutenir et d’investir en Chine. Comment répondre à cette question ?
Le Maître : Abandonner les intérêts réels et ne pas aller investir en Chine, je pense que ça, il y
en a très peu qui peuvent le faire, mais bien sûr ce serait mieux si elle pouvait agir de la sorte.
Voici comment le Maître considère cela, je l’ai mentionné lors de la dernière conférence de
Loi : Investir en Chine continentale afin que les Chinois vivent dans l'aisance et aient une bonne
situation, il n'y a pas de problème. Je suis contre le fait d'envoyer continuellement de l’argent
en grande quantité là-bas alors que le Falun Gong est persécuté, ce qui donne au PCC
malveillant la capacité de persécuter le Falun Gong. Au plus fort de sa férocité, il a versé chaque
année un quart du Produit National Brut pour la persécution du Falun Gong – une somme aussi
énorme ! Pourrait-il persécuter le Falun Gong sans argent ? Absolument pas ! Les Chinois
d’aujourd’hui ne croient pas dans le parti malveillant et s’ils n’étaient pas payés par lui, ils ne
feraient absolument rien pour lui. Ils savent aussi que les disciples de Dafa sont tous de bonnes
personnes. Ces mauvaises personnes feraient-elles toutes ces choses si elles n’étaient pas
payées ?
Un disciple : Êtes-vous en train de dire que nous ne devrions pas pointer les problèmes des
autres personnes ? Parfois je ne parviens pas à distinguer si ce sont leurs problèmes ou les
miens.
Le Maître : Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas mentionner les problèmes
des autres. Ce que je dis, c'est que la forme de cultivation et pratique globale des disciples de
Dafa doit être un environnement où chacun regarde en lui-même ! (Applaudissements)
L’environnement global des disciples de Dafa ne doit absolument pas être un environnement
où les personnes s’élèvent par la critique et en se blâmant les uns les autres !
(Applaudissements) Ainsi en tant que Maître, je peux seulement vous encourager à regarder à
l’intérieur et, lorsque des problèmes surgissent, à essayer de trouver vos propres lacunes. Si
chacun peut agir ainsi, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour les problèmes dont on n'arrive pas à se
rendre compte, les autres en font mention, bien sûr ce n'est pas faux. Mais lorsque vous

indiquez quelque chose, vous devez être bienveillants. Ce que vous cultivez, c'est aussi la
compassion, vous devez être bienveillants. Alors vous devez penser à ces deux choses et être
capable de faire les deux. Dans ce cas, je pense que beaucoup de problèmes vont être facilement
résolus.
Un disciple : Certains intellectuels en Occident ont dit de mauvaises choses sur Dafa et sont
très rigides dans leurs opinions. Est-ce un problème sérieux ? Comment pouvons-nous les aider
à briser leurs mauvaises conceptions ?
Le Maître : Si un Occidental dit que Dafa ou que les disciples de Dafa sont mauvais, alors à
mon avis, c'est sûr et certain qu’il a dû écouter la propagande du PCC. Puisqu'il ne sait pas
comment sont les disciples de Dafa, comment pourrait-il dire qu’ils sont mauvais ? Il a dû
écouter la propagande diffamatoire perverse, c'est certain. Alors vous devriez lui expliquer les
choses. En fait, n’avez-vous pas clarifié la vérité durant toutes ces années ?
Au début en 1999, lorsque la persécution a commencé le 20 juillet, tous les médias du PCC,
les journaux et les radios peu importe, du niveau national au niveau provincial et puis au niveau
des cantons dans ce grand pays qu’est la Chine, toutes les chaînes de télévision, les médias et
les journaux – plus de mille chaînes de télévision et des centaines de journaux – tous étaient
engagés dans cette campagne couvrant le ciel et la terre pour attaquer, réprimer et persécuter
le Falun Gong. Les médias de tous les pays dans le monde ont pris l’information des reportages
de Chine continentale sur le Falun Gong. Ils l'ont tous aidé à persécuter le Falun Gong et la
terre entière était enveloppée de noirceur. Dans beaucoup de régions, les gens ne savaient pas
ce qu’est réellement le Falun Gong et écoutaient la propagande perverse du PCC. Durant ces
années, n’avez-vous pas brisé tout cela en clarifiant la vérité ? Les disciples de Dafa
d’aujourd’hui ont fait que les gens de ce monde les regardent avec des yeux neufs, n'avez-vous
pas déjà fait ainsi pour en arriver jusque-là ?
Aller dire tout simplement la vérité, briser la propagande calomnieuse et abjecte du PCC
malveillant, tout cela vous êtes déjà arrivés à le faire. Mais il y a encore certaines personnes
qui ne sont pas conscientes des faits, comme dans l'affaire mentionnée dans la question de
l’élève. Alors vous devez continuer à le faire, jusqu’à ce que chacun sache ce qu'est vraiment
ce parti malveillant et crapuleux. Bien sûr, certains sont déjà perdus et peu importe ce que vous
faites, ils sont perdus. Je sais aussi cela, c’est pourquoi j’ai dit que si vous pouvez sauver la
moitié des Chinois, ce n’est déjà pas mal. Il en va de même pour d’autres régions – vous parlez
de sauver tout le monde, est-ce possible ? Je vous le dis, c’est impossible. Vous pouvez avoir
ce désir et le faire par compassion envers tous les êtres, mais vous ne pouvez pas cesser de le
faire ou vous relâcher juste parce qu’il y en a qu’il est impossible de sauver. C'est absolument
inacceptable.
Un disciple : Une personne à mon travail a des liens étroits avec le consulat chinois et a été
profondément empoisonnée par le parti communiste pervers. Est-ce que de telles personnes ont
encore une chance d’être sauvées ?
Le Maître : Vous n'avez qu'à lui clarifier la vérité et lui présenter les faits. Si elle ne peut
vraiment pas être sauvée, alors elle ne peut pas être sauvée.
Un disciple : Une disciple de Chine continentale est tombée enceinte d’un deuxième enfant.
Devrait-elle donner naissance à l’enfant ? Est-ce qu'il y a une différence si la personne a subi
un avortement forcé au lieu d’avoir l’enfant, en termes de karma qui a été créé ?

Le Maître : Il y a en Chine continentale des situations particulières propres à la Chine
continentale. Donc le Maître a principalement tout dit concernant les principes de la Loi. Pour
ces situations concrètes, le Maître ne veut pas en parler ici, car l'effet serait très grand. Mais je
peux dire que le fait que le PCC malveillant force les gens à avorter est rejeté par le monde
entier. Pour vous en tant qu’élèves, ce n'est pas faux de protéger la vie, bien sûr, je ne peux que
dire ainsi. Quant aux situations concrètes, il faut voir concrètement.
Un disciple : Pourquoi n’y a-t-il pas de vie dans le granit ?
Le Maître : Pourquoi y a-t-il encore des gens qui posent des questions sur ce genre de choses ?
(Le Maître sourit) « Ne pas y avoir d'êtres vivants » désigne seulement la forme superficielle
du granit qui est visible à l’œil humain. C'est différent pour ce qui est de la matière plus
microscopique qui compose le granit. Un principe est un principe à ce niveau, il peut ne pas
être un principe à un autre niveau. La Loi d'un niveau inférieur, par rapport à la Loi d'un niveau
supérieur, peut-être même inversée ou erronée. Le principe est sublimé sans cesse. Vous devez
être clairs là-dessus.
Un disciple : Il y a une personne qui aide activement dans le travail de Dafa, mais elle n'arrive
pas à comprendre où une personne se rend après avoir atteint la plénitude parfaite. Elle
reconnaît le Maître, mais n’étudie pas la Loi souvent. Si les blocages dans son cœur ne sont
pas dénoués, est-ce moi qui n'ai pas bien fait quelque part ? Cette personne est ici
aujourd’hui. (Le Maître sourit) (Le public rit)
Le Maître : Pour un grand nombre de personnes ordinaires, vous ne pouvez pas avoir des
exigences trop élevées. Vous êtes des disciples de Dafa, alors bien sûr vous êtes pressés de la
voir obtenir la Loi. Bien sûr, celui qui peut être un disciple de Dafa, c’est la meilleure des
choses pour un être, c’est votre vœu, mais vu la situation actuelle, vous ne pouvez pas dire
d’une personne que c'est sa faute parce qu'elle a compris les choses seulement à un certain
niveau. De plus, un être qui peut aujourd’hui aider les disciples de Dafa à faire des choses
durant cette période est déjà admirable et il aura assurément un bon futur, c'est certain. C’est
parce que cette période est différente de toutes les autres, car c’est le moment où les disciples
de Dafa traversent de grandes souffrances.
Un disciple : Si une personne croit tout ce que le Maître dit et ne pense pas plus loin, son état
est-il correct ?
Le Maître : Les divinités penseront assurément que cette personne est très bien. Mais j’aimerais
aussi que la personne lise les livres et étudie davantage la Loi. En général, lorsque j’enseigne
la Loi, vous pouvez sentir que le champ de compassion est très grand et puissant et qu’il peut
dissoudre un grand nombre de problèmes. Mais dans la vie quotidienne, je ne peux pas être
ainsi et je n’utilise pas ce pouvoir. D'ailleurs j’ai encore une... j'ai préparé une faculté de penser
comme une personne ordinaire et c’est ce que j’utilise dans la vie quotidienne. Alors il se peut
que je fasse des blagues ou que je parle de choses de la vie quotidienne et vous pourrez vous
demander : « Comment se fait-il que le Maître ne parle pas sur la Loi ? » (Le Maître rit) (Le
public rit et applaudit) Ici chez les êtres humains, il y a beaucoup de choses embêtantes !
Un disciple : Pouvons-nous avoir un sponsor pour une page du journal The Epoch Times ?
Nous en contrôlerions le contenu, je fais principalement référence au deuxième cahier.

Le Maître : Si une entreprise sponsorise une page entière, alors ce qu’elle veut publier doit être
clairement stipulé dans le contrat.
Un disciple : Dans le travail des gens ordinaires, si on veut faire un peu plus d'argent ou avoir
une promotion, on peut essayer de faire un meilleur travail pour obtenir ce qu'on veut. Dans un
média ou une société gérée par les disciples de Dafa, est-ce qu'on peut, à travers les efforts
fournis dans le travail, obtenir le poste désiré ou de l'argent ?
Le Maître : Dans la société, si vous faites bien votre travail, vous allez naturellement recevoir
une promotion et si votre patron est content, il va vous récompenser davantage. Mais les médias
gérés par les disciples de Dafa ne font pas de profits suffisants et ils ne peuvent pas encore
atteindre la situation des grands médias de la société. Puisqu'ils n'en sont pas là, ces pensées ne
sont-elles pas futiles ? Quant à comment obtenir le poste désiré, si on y pense trop, il doit y
avoir quelque chose qui cloche, il semble que ce ne soit pas juste un attachement ordinaire.
Tous les disciples de Dafa font cela bénévolement. Il me semble ne pas avoir encore entendu
parler de quelqu'un désirant un poste quel qu'il soit. (Le Maître rit) (Le public rit) Désirer un
poste n'est pas quelque chose que les disciples de Dafa doivent avoir en tête, n'est-ce pas ? Il
est encore moins correct de se casser la tête pour voir comment l'obtenir, n'est-ce pas ? Les
disciples de Dafa ont créé des médias dans le but de valider la Loi, clarifier la vérité et sauver
les êtres, ils le font inconditionnellement et sans compter. Personne n'accorde d'importance à
la position, n'est-ce pas ? Bien sûr, si les médias peuvent vraiment bien marcher, que vous
pouvez avoir des salaires pour tout le monde et même distribuer un peu plus de primes et offrir
plus de prestations, alors même moi je serai content pour vous. Mais vous devez d'abord avoir
les conditions requises.
Un disciple : En ayant plus de contacts avec les pratiquants occidentaux et taïwanais, j'ai
profondément ressenti que les élèves de Chine continentale qui ont grandi dans la culture du
parti pervers ont vraiment été empoisonnés par celui-ci. De l'inertie dans notre façon de penser
à notre manière de parler et à notre comportement, il y a vraiment de quoi creuser en profondeur
jusqu'à la racine.
Le Maître : Quand les Chinois de Chine continentale arrivent en Occident, ils se comportent
d'abord en critiquant la société occidentale, disant que ceci n'est pas bon et que cela ne leur
revient pas. Pourquoi cela ? C'est parce qu'ils sont habitués à la rengaine du PCC malveillant,
c'est seulement après quelque temps qu'ils réalisent que ces trucs du parti malveillant sont
vraiment mauvais et en plus très pervers. Cela est dû au fait que la culture du parti leur a été
inculquée pendant très longtemps. En réalité, la façon de vivre en-dehors du parti pervers est
vraiment la façon de vivre naturelle des êtres humains, personne n'essaie de vous inculquer
quoi que ce soit. C'est pourquoi lorsque ceux qui ont vécu longtemps à l'étranger retournent en
Chine continentale, ils trouvent que la façon de parler des gens là-bas est ridicule. Ils trouvent
que chaque phrase est remplie de stéréotypes du parti. Parce que la culture du parti pervers a
déjà pénétré profondément la vie des gens et même chaque détail de leur façon de penser, cela
fait que leurs comportement, attitude, propos et même leur expression et leur regard sont
imprégnés de la culture du parti malveillant. (Le public rit) Bien sûr, tout cela n'est pas un
problème crucial. Tant que la pensée droite des disciples de Dafa est forte et qu'ils savent ce
qui est correct et ce qui ne l’est pas, ces habitudes vont petit à petit être enlevées, elles ne sont
pas essentielles.
Un disciple : Pendant la période de la cultivation et pratique personnelle, lorsque votre disciple
a traversé les épreuves du karma de maladie, je savais qu'il s'agissait de l'élimination du karma ;

à travers mon endurance et ma fermeté vis-à-vis de la Loi j'ai passé l'épreuve, finalement c'est
le Maître qui a enlevé ce karma. Pendant la période de la cultivation et pratique dans la
rectification de la loi, si les forces anciennes, les mains noires, les diables pourris et le spectre
pervers du parti malveillant persécutent mon corps physique et que cela se manifeste comme
karma de maladie, alors puisque nous ne devons pas reconnaître la persécution des forces
anciennes et que nous ne devons pas toujours l'endurer, puis-je éliminer les facteurs pervers
derrière en étant ferme dans la Loi et en envoyant la pensée droite pour nier la persécution ?
Le Maître : Si vous le faites avec une pensée droite puissante, il n'y a rien qui puisse faire
obstacle. À partir du jour où un disciple de Dafa commence à cultiver et pratiquer, votre vie
entière est réarrangée, c'est-à-dire que votre vie est maintenant la vie d'un pratiquant. Il n'y a
plus rien qui soit fortuit et rien ne va arriver simplement par hasard. Tout sur le chemin de votre
vie humaine est directement relié à votre élévation et cultivation et pratique. Une fois que les
arrangements sont faits, personne ne peut les changer. Les changer reviendrait à violer la Loi
du Ciel. Seul le Maître peut les changer. Mais pour saboter tout cela, les forces anciennes avec
les vies de l'ancien univers touchées par la rectification de la loi y participent toutes au nom
d’assister la rectification de la loi, elles forment ainsi une gigantesque séparation. Même si mes
corps de Loi peuvent changer les choses, le chemin de cultivation et pratique des disciples de
Dafa a été arrangé d'une façon extrêmement minutieuse. S'il y a le moindre changement pour
un disciple de Dafa, tout devra être refait. Cet ouvrage gigantesque est fait en même temps que
les changements individuels des disciples de Dafa à mesure de l’avancée de l'immense courant
de la rectification de la loi. En outre, 99% de l'univers tout entier est déjà passé par la
rectification de la loi et les disciples de Dafa de la période de la rectification de la loi avancent
déjà vers la dernière étape. Alors on ne peut pas, à cause d'un changement pour un seul être,
modifier depuis le début la partie déjà passée par la rectification de la loi. C'est pourquoi,
lorsque beaucoup de disciples de Dafa ne cultivent et ne pratiquent pas bien, lorsque des
problèmes surgissent ou lorsque des phénomènes très graves se manifestent quand ils passent
des épreuves, à ce moment-là si vous demandez au Maître d'agir directement pour résoudre vos
problèmes, alors le Maître doit refaire depuis le début tout ce qui vous relie au nouvel univers
et à l'ancien univers, les choses passées par ces années de rectification de la loi doivent toutes
être modifiées, il faut remonter le temps et tout modifier depuis le début, cela implique un
problème aussi grand, c'est pourquoi je vous dis qu'on ne doit vraiment pas toucher à ces
choses. Le niveau que vous êtes capables d'atteindre par la cultivation sera votre niveau, à la
fin la manifestation du fait que vous ne puissiez pas monter plus haut est aussi un état qui
montre l'interférence des facteurs des forces anciennes. En fait, la manifestation de ne pas
arriver à passer l'épreuve est liée à de nombreux facteurs. S'il y a vraiment des gens qui partent
avant l'heure, à condition que ce soient des disciples de Dafa faisant les trois choses, c'est sûr
qu'ils atteindront la plénitude parfaite, seulement leurs niveaux seront différents.
Si je dois faire les choses personnellement pour vous, la perversité profitera de cette lacune et
même le nouvel univers sera pollué. La rectification de la loi est une affaire absolument
sérieuse. Quand vous commencez la cultivation et pratique, le Maître fait pour vous tout ce qui
doit être fait. Maintenant c’est à vous qu’il revient de traverser les épreuves avec votre pensée
droite. À condition que votre pensée droite soit forte, le Maître peut vous aider. Si votre pensée
droite n'est pas suffisamment forte et qu'elle n'atteint pas le critère, alors si le Maître change
quelque chose, cela va impliquer une chose tellement grande. Donc, une fois que le chemin de
cultivation et pratique d'un disciple de Dafa a été arrangé, essentiellement personne ne peut le
changer à la légère et qui que ce soit, bon ou mauvais, ne peut faire quoi que ce soit pour vous.
Même si quelqu'un veut ajouter quelque chose de spécial en votre faveur, il ne pourra pas le
faire. Qui que ce soit voulant ajouter quelque chose en votre faveur ne faisant pas partie à

l'origine de votre cultivation et pratique ou voulant vous persécuter ne pourra pas le faire. La
seule exception où cela arrive, c'est si vous-mêmes ne faites pas bien. Comprenez-vous ce que
je dis ? (Applaudissements)
Dans le passé, beaucoup d'élèves ont vu que j'avais soigné des personnes ordinaires, je n'ai pas
eu besoin du tout d'utiliser mes mains. Je regardais simplement la personne et elle était guérie.
Lorsque je vous regarde, j'ai déjà émis quelque chose. Je peux émettre des pouvoirs divins
depuis n'importe quelle partie de mon corps. Une fois émis, vous êtes aussitôt guéri. Les êtres
humains sont des êtres humains après tout, alors parfois la personne pourra se demander :
« Comment puis-je être guéri sans que vous ayez utilisé vos mains sur moi ? » Alors pour cette
raison j'ai souvent utilisé mes mains. La plupart du temps, dès qu'elle est touchée, la maladie
est guérie instantanément, quelle que soit la maladie. Je peux soigner n'importe quelle maladie
des gens ordinaires. Je peux aussi toutes les guérir. Mais pour les disciples de Dafa, c'est
différent. Bien sûr, maintenant que j'ai dit cela, que personne d'entre vous n'amène ici des
personnes ordinaires, d'ailleurs je ne soigne pas les maladies. Cela n'a pas été facile pour les
disciples de Dafa d'arriver là où ils en sont aujourd'hui dans leur cultivation et pratique, alors
je veux qu'aucun ennui ne s'insère pour perturber. Car guérir une personne ordinaire implique
également sa vie entière et l'équilibre avec les relations karmiques qu'il a dans différents
espaces – c'est seulement ainsi qu'il peut être guéri – toutes ses dettes doivent être résolues avec
bienveillance et même on doit donner de bonnes choses aux êtres qui demandent le
remboursement de leurs dettes. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra liquider les maladies.
Maintenant, le Maître ne désire pas faire de telles choses, donc essentiellement je ne fais cela
pour personne, c'est pour éviter d'apporter des problèmes supplémentaires aux disciples de
Dafa dans leur processus de cultivation et pratique. Car une fois qu'on n'a pas bien géré, les
ennuis vont aussitôt apparaître et l’arrivée de ces ennuis supplémentaires va créer des
interférences. Voilà en gros la situation.
Un disciple : Quand certains disciples étaient gravement persécutés par des personnes
malveillantes ou des esprits pervers d'autres dimensions, ils sont allés à l’hôpital et ont utilisé
des méthodes ordinaires pour traiter cela, ils ont soit reçu des injections ou pris des
médicaments pour calmer leur souffrance. Est-ce que cela nuit beaucoup au corps d’un
pratiquant ? Est-ce qu’ils peuvent quand même cultiver ? Avant qu’une personne se libère de
la persécution de son corps infligée par la perversité, peut-il avoir recours à des méthodes
ordinaires ?
Le Maître : Ce qui importe pour les pratiquants, c'est la pensée droite. Quand vous avez une
pensée droite très forte, vous pouvez résister à tout et vous pouvez tout faire. C’est parce que
vous êtes un pratiquant : une personne sur le chemin de la divinité et hors du contrôle des
facteurs des gens ordinaires ou des principes de Loi de bas niveau. (Applaudissements)
Au début, je vous ai dit que j’ai rayé le nom de chaque disciple de Dafa de la liste de l’enfer.
Le nom de chaque personne ordinaire est inscrit sur ce registre. J’ai biffé les noms des disciples
de Dafa qui étaient inscrits auparavant sur le registre de l’enfer, j’ai biffé pour vous vos noms
de l’enfer, donc votre nom n’y est plus. Autrement dit, vous n’êtes absolument pas des êtres
des Trois Mondes et vous n’êtes plus des personnes ordinaires. C’est pourquoi quand vos
pensées droites sont fortes, vous pouvez résoudre n’importe quel problème. Le karma de
maladie qui apparaît sur votre corps se manifeste comme un test. Bien sûr, en apparence, il
ressemble nécessairement au karma de maladie, car il est absolument impossible que ce soit la
manifestation d'une divinité attrapant une maladie. Alors vous devez le traiter avec la pensée
droite. Vous êtes un pratiquant, donc c’est absolument sûr que vous n'êtes pas vraiment malade.

Mais une fois manifesté, ce ne sera pas aussi simple non plus. Savez-vous ce qu’en pensent les
forces anciennes ? Elles pensent : « Ça alors ! Vous, en tant que Maître, vous avez expliqué
tellement clairement la Loi au sujet du karma de maladie. » Oui, c’est vrai qu'à l'époque,
lorsque j’étais face à des élèves se trouvant dans des moments difficiles de tests de karma de
maladie, j’ai en fait expliqué très clairement cela et les élèves présents ici le savent également.
Mais peu importe combien les principes de Loi sont expliqués clairement, les degrés de
difficulté de la cultivation et pratique ne vont pas pour autant diminuer et les exigences
pourraient même être plus rigoureuses. Par exemple, concrètement, ce n’est pas suffisant si
vous comprenez seulement avec votre sens de l'éveil, il faut que vous soyez droit dans votre
pensée et dans votre comportement. Si votre pensée droite n'est pas forte au cours de votre
cultivation et pratique, vous ne pourrez pas bien passer les tests et ils vont se prolonger. De
plus, si vous ne réussissez pas à avoir une pensée droite forte, votre confiance pourra essuyer
un revers. À cause de cela, certaines personnes n’ont-elles pas perdu confiance en elles et ne
sont-elles pas arrivées à comprendre dans le sens de la perversité ? Parfois vous voulez
seulement que le Maître explique la Loi encore plus explicitement, mais pour les élèves qui
n'ont pas une conviction ferme vis-à-vis des principes de la Loi, cela ne peut pas remplacer
votre cultivation et pratique pour autant. Bien sûr, d’un autre côté, les disciples de Dafa qui ont
une pensée droite solide et dont la croyance devient encore plus ferme après avoir compris les
principes de la Loi réussiront à tenir bon face à n’importe quelle épreuve.
Mais par contre, si vous dites que vous êtes un nouvel élève ou bien que vous ne vous estimez
pas suffisamment diligent, que vous tombez malade et allez à l’hôpital, alors qu’il en soit ainsi,
tout en considérant cela comme faisant partie du processus de la cultivation et pratique. Plus
tard, après avoir mieux cultivé, vous comprendrez graduellement ce qu’il faut faire. La
cultivation et pratique nécessite un processus et nous devons au moins donner des chances aux
gens. Bien sûr, il n’est pas nécessaire de parler ici pour ceux qui sont diligents. Pour ceux qui
ont des doutes dans leur esprit, si vous allez à l’hôpital, le Maître ne peut rien dire. Si quelqu'un
avance très bien chaque pas dans la cultivation et pratique, alors tout le monde lui vouera de
l'admiration. Les divinités lui voueront de l'admiration et le Maître aussi. Si un disciple avance
à grandes enjambées jusqu’à la plénitude parfaite (le public rit) sans faire une seule chute (le
public rit), alors je vous dis que c'est probablement une divinité. (Le public rit). Ou alors peutêtre que le Maître n’a pas bien arrangé les choses pour lui et ses épreuves étaient trop petites,
car il peut toutes les passer. Donc, en général les épreuves destinées à une personne peuvent
être passées tant que la personne s’élève ; si vous ne vous élevez pas, vous ne pouvez pas les
passer. En principe c’est comme ça. Si quelqu’un fait une erreur, cela ne peut être considéré
que comme un état durant le processus de cultivation et pratique, et on ne peut pas dire que la
personne est finie, ni qu’elle sera toujours dans cet état. C’est simplement un état dans le
processus. Si quelqu’un ne peut réellement pas avoir une pensée droite suffisamment forte et
ne peut vraiment plus tenir le coup, que doit-il faire ? Et bien, allez-y. (Le public rit) Oui (Le
Maître rit), allez à l’hôpital alors.
Voilà le principe. Mais comment est-ce qu’une divinité pourrait demander à des gens ordinaires
de soigner pour lui sa maladie ? Et comment est-ce que des gens ordinaires pourraient guérir
la maladie d’une divinité ? (Applaudissements) (Le Maître rit) C'est le principe de la Loi. Mais
souvent, lorsque vous n'avez vraiment pas une pensée droite suffisamment forte et que vous ne
savez pas quoi faire, alors dans ce cas, c'est mieux que vous y alliez. L’incertitude dans votre
esprit signifie justement que vous n'atteignez pas encore le critère, prolonger le temps ne va
pas non plus produire un changement. Si c'est pour sauver la face que vous résistez, c’est encore
un attachement sur un attachement. Dans ce cas il n’y a que deux choix : soit vous allez à
l’hôpital et donc vous renoncez à passer l'épreuve, soit vous abandonnez tout dans votre cœur,

vous vous comportez comme un disciple de Dafa droit et noble qui n’a aucun ressentiment ou
attachement, et vous laissez le Maître arranger si vous restez ou partez. Quand vous êtes
capable de faire cela, vous êtes une divinité.
Un disciple : Les activités de clarification de la vérité à Manhattan sont terminées et les élèves
des différents endroits retournent chez eux pour valider la Loi. Est-ce que nous, les disciples
de Dafa venant de Chine continentale, devrions retourner en Chine continentale pour clarifier
la vérité selon la situation propre à chacun ?
Le Maître : Si vous avez quitté la Chine parce que vous étiez persécuté là-bas, vous ne devez
absolument pas y retourner. Maintenant que vous en êtes sortis, vous êtes à l’extérieur. Alors,
restez et clarifiez la vérité ici. Si vous retournez là-bas et que votre environnement là-bas est
plutôt souple, alors c’est différent. Dans ce cas, vous pouvez y retourner, il n’y a aucun
problème. S'il y a des risques quand vous y retournez, alors n'y retournez pas.
Un disciple : Puisque le but du Gala du Nouvel An est de sauver les êtres, on devrait donner
les billets gratuitement et on ne devrait pas parler de faire de l’argent ou on devrait fixer des
prix bon marché. Ce raisonnement est-il correct ?
Le Maître : Non, c’est incorrect. Les disciples de Dafa sont des disciples de Dafa de la période
de la rectification de la loi. Auparavant quand vous achetiez les livres de Dafa, j'aurais presque
voulu vous les donner gratuitement. Mais cela, c’était pour les pratiquants de la période de la
rectification de la loi. Pour les gens ordinaires, obtenir quelque chose sans conditions n'est pas
conforme aux principes de cet espace. En tant que disciples de Dafa, vous pouvez cependant
leur donner sans conditions, là c'est la compassion d’un disciple de Dafa.
Mais avez-vous songé combien cela a été difficile pour les médias gérés par les disciples de
Dafa ? Ceux d’entre vous qui ne sont pas impliqués n’ont aucune idée de combien les fonds
sont limités pour faire fonctionner ces médias – la télévision et le journal, etc. Pour nos médias,
tout le monde a cherché à faire une percée dans le domaine de la publicité et à entrer dans un
cycle positif. C’est aussi mon souhait et c’est le souhait de tous les élèves qui travaillent pour
nos médias, ils font continuellement des efforts dans ce sens. Ne serait-ce pas une bonne chose
s’ils pouvaient réaliser un profit avec le Gala de NTDTV ? Des personnes impliquées dans le
spectacle de Noël au Radio City Music Hall ont même dit : « Notre spectacle n’est pas aussi
bon que le vôtre. Notre programme ne peut égaler le vôtre. » Mais les prix de leurs billets sont
très chers. Ils présentent 90 spectacles en un mois et font assez d’argent pour couvrir toutes les
dépenses pendant toute l’année, y compris les salaires. Alors, pourquoi est-ce que NTDTV ne
pourrait pas faire la même chose ?
Quant au prix des billets, et bien, en considérant la qualité du Gala du Nouvel An et l’effort
considérable déployé par les disciples de Dafa, les prix des billets ne sont en fait pas réellement
élevés. Cela s’applique à n’importe quelle région des États-Unis, car le coût de la vie aux ÉtatsUnis n’est pas très différent d’une région à l’autre. Le vrai problème consiste à faire connaître
son nom. Certains élèves voulaient acheter des billets et les offrir en pensant : « Si les prix des
billets n’étaient pas si élevés et étaient moins chers, j’en aurais acheté plus pour les offrir en
cadeau. Je ne peux pas me permettre de les acheter s’ils sont trop chers et je ne peux donc pas
me permettre de les offrir. » Cela pourrait être un problème et c’est pourquoi certains élèves se
sont plaints. Bien sûr, ici encore, il y a différents prix de billets, il y a des billets bon marché,
puisqu’il y a différentes catégories de places. Mais cela dit, en nous basant sur nos expériences
des deux dernières fois, on pourrait aussi ajuster les prix des billets la prochaine fois. Ou alors

on pourrait présenter un spectacle exclusivement pour les disciples de Dafa.
Un disciple : Nous projetons de tourner une mini-série pour la télévision sur des disciples de
Dafa validant la Loi et le scénario implique des scènes en Chine continentale. Que faire ?
Le Maître : En fait, c’est très facile de résoudre les problèmes du décor. Vous savez, le
« compositing » pour un film est une technique simple. Si vous avez besoin de scènes de
certains endroits, demandez simplement à quelqu'un de filmer l'endroit voulu et de le ramener.
Un disciple : Il y a beaucoup d'homosexuels à San Francisco et beaucoup de gens ordinaires
là-bas soutiennent ce genre de comportement. La perversité a tiré hors contexte certaines
paroles dans l’enseignement du vénérable Maître qui mentionnaient les homosexuels afin
d'attaquer Dafa. Maître, s'il vous plaît, dites-nous si nous devons répondre à cela ouvertement
et à grande échelle ou si nous devons clarifier les faits aux individus dont l’esprit a été
empoisonné.
Le Maître : Clarifiez simplement les faits aux individus et ce sera suffisant. Vous n'avez pas
besoin d'y prêter attention. Vous savez, je maîtrise tout à fait ce point : lorsque ça concerne des
choses qui seront résolues quand la Loi rectifiera le monde humain, je ne fais absolument rien
à leur sujet pour le moment. Que ce soit les forces anciennes, la perversité ou les diables
pourris, quiconque veut provoquer des choses n'appartenant pas au moment présent n'y arrivera
pas. Ils peuvent faire du bruit, mais nous n'avons pas besoin de leur prêter trop attention. Je
sais ce que je fais. Si quelqu'un a quelque chose à dire, je peux réfléchir à la question qu'il
soulève. Mais les choses que je veux faire ne seront absolument pas perturbées. Ceci s’applique
à ma validation de la Loi aujourd'hui et à la rectification de la loi dans l'univers entier. Je suis
disposé à écouter les suggestions de qui que ce soit, mais je ferai quand même les choses basées
sur ce que je veux faire et personne ne peut changer cela. (Applaudissements) Vous, vous devez
aussi savoir ce que vous êtes en train de faire, une fois que vous avez pris une décision juste,
vous ne devriez pas être perturbés par qui ou quoi que ce soit. Dans le processus de la
cultivation et pratique des disciples de Dafa, de clarifier la vérité et sauver les êtres et de
s'opposer à la persécution, il peut y avoir toutes sortes d'événements, rien de cela ne doit heurter
cette tâche primordiale que vous faites. Vous devez bien maîtriser cela ! On ne doit pas, à cause
d’un événement dans la société, même si c’est quelque chose d’utile aux efforts de résistance
à la persécution des disciples de Dafa, faire que les disciples de Dafa cessent de cultiver et
pratiquer et qu'ils aillent travailler sur cette chose, ce n'est absolument pas permis ! Cultiver et
pratiquer, c'est cultiver et pratiquer.
Un disciple : Il y a beaucoup d'histoires très nobles sur la façon dont les souverains et les
individus empreints de sagesse dans les périodes antiques répondaient à la critique avec
gratitude et sans amertume. Je crois vraiment que je n'ai pas cultivé assez solidement
concernant le fait d'accepter la critique. Parfois je n'arrive pas bien communiquer avec les
autres, car je suis concentré sur le fait de me justifier.
Le Maître : Parler de se justifier (le Maître rit), cela me rappelle quelque chose. Quelqu'un m’a
dit – et je l’ai aussi observé – quelqu'un m’a dit qu'il y a une différence entre la façon dont les
élèves de Chine continentale et les élèves de Taïwan traitent les problèmes. Si un élève
taïwanais n'a pas bien fait quelque chose, il vous écoutera si vous le lui faites remarquer et il
ne cherchera pas à se justifier. Mais quand un élève de Chine continentale n'a pas bien fait
quelque chose et que d'autres le lui font remarquer, il dira immédiatement : « Vous ne savez
pas ce qui s'est passé. La situation à ce moment-là était comme ci et comme ça. » (Le Maître

rit) (Le public rit, applaudissements). Il sait que ce n'est pas bien qu’un pratiquant réplique
directement à ce qui est dit. Il essaie donc de s'esquiver d'une manière détournée et de se
justifier en tournant autour du pot. Quand vous avez fait une erreur, vous avez fait une erreur.
Soyez franc. Si vous avez mal fait quelque chose, vous avez mal fait quelque chose. Seuls ceux
qui osent admettre leurs erreurs sont considérés d’une façon positive et admirés par les autres,
même les divinités les admirent. (Applaudissements) Si vous arrivez jusqu'au bout de ce
chemin et que des divinités vous demandent : « À chaque période, quand les autres vous
critiquaient, avez-vous pu l'accepter de façon correcte ? Montrez-moi. » Non, il n'y aura rien à
montrer. (Le public rit) Si vous dites : « Je n’ai jamais rien fait de mal et personne ne m'a jamais
critiqué. » Est-ce possible ?
Comment un être d'humain pourrait-il ne pas faire d’erreurs ? Ce sont des êtres humains qui
cultivent, alors comment pourraient-ils ne pas faire d’erreurs ? Cependant, personne ne vous a
vu admettre vos erreurs. (Le public rit) Ne vous manque-t-il pas quelque chose ? N'avez-vous
pas une lacune dans votre cultivation et pratique ? Dorénavant je vais justement regarder qui
peut admettre ses erreurs. (Le public rit, applaudissements) Quoi qu’il en soit, qui peut ne
jamais commettre d’erreurs ? Qu'y a-t-il de grave à faire des erreurs ? Nous devons juste les
corriger, n’est-ce pas ? Ce qui est crucial, c'est cet attachement. N'êtes-vous pas censé éliminer
vos attachements humains à travers votre cultivation ? Si vous essayez toujours d'être évasif,
que vous mettez toujours un barrage et ne voulez pas les éliminer, c'est là un grand problème.
Un disciple : Maître, pourriez-vous s'il vous plaît parler de l'importance et de la particularité
de clarifier la vérité au quartier chinois de San Francisco ?
Le Maître : Vous savez, cette rue dans le quartier chinois, presque tous les magasins le long de
la rue sont des entreprises de Chine continentale, leurs propriétaires viennent de Chine
continentale. Même si vous avez très bien fait dans la région de la Baie en général, la
communauté chinoise y est éparpillée, donc le PCC pervers n’y a aucune audience. De plus,
ceux qui vivent de façon éparpillée se rendent souvent au quartier chinois, alors il ne faut pas
négliger cet endroit. Ne laissez aucun terrain où le PCC pervers puisse mettre un pied.
(Applaudissements) Où qu’il se trouve, éliminez-le. Vous ne pouvez simplement pas laisser ce
démon maléfique nuire aux gens ici.
Un disciple : Lorsque nous clarifions la vérité aux gens, nous rencontrons beaucoup de gens
qui savent que Dafa est bon et qui sont gentils avec les disciples de Dafa, mais ils ne veulent
pas se retirer du parti. Ces personnes ont-elles un futur ? Que peut-on faire ?
Le Maître : Ce qu'une personne veut faire dépend d'elle-même. Les disciples de Dafa doivent
absolument faire ce qu'ils doivent faire, vous devez être dignes de vous.
Un disciple : Notre succursale locale de The Epoch Times rencontre des problèmes financiers
assez graves. Compte tenu de cette situation, pourrions-nous résoudre cela en faisant une
collecte auprès des disciples qui participent au travail des médias ?
Le Maître : Je n'ai jamais rien fait de pareil, car je sais que j'ai absolument interdit de collecter
des fonds quand j'ai enseigné la Loi au début, plus tard, même lorsque la situation était vraiment
difficile, j'ai toujours désapprouvé la collecte de fonds parmi les disciples de Dafa. Le fait est
que chaque disciple de Dafa utilise son revenu pour valider Dafa. C'est admirable. Et ce n'est
pas suite à une collecte, mais ça vient du cœur. C'est la vertu majestueuse. Si nous employions
les méthodes que les religions utilisent, j’ai toujours senti que ça ferait du tort à Dafa. C'est

pourquoi je ne l'ai jamais fait et je ne vous ai pas permis de le faire. Nous n'avons pas collecté
de fonds auprès des gens, mais chacun agit de sa propre initiative. Le premier est passif, alors
que le deuxième vient du cœur. Les disciples de Dafa ont validé la Loi et la vertu majestueuse
leur appartient. Si le travail était fait parce que je vous demande de collecter des fonds, la vertu
majestueuse n'appartiendrait pas aux disciples de Dafa, mais m’appartiendrait. Donc essayez
de votre mieux de ne pas le faire. Si vous avez vraiment des difficultés, vous pouvez présenter
la situation à un nombre restreint d'élèves qui ont des ressources financières.
Un disciple : Lorsque vous avez dit que la moitié des gens serait sauvé, parliez-vous de la
moitié des Chinois ou de la moitié de la population du monde ?
Le Maître : Rien n'a été conclu encore. Je disais que si vous pouviez sauver la moitié des
Chinois, en tant que Maître je serais très heureux pour vous et content pour les êtres. Vous ne
pouvez pas voir ce que les Chinois d'aujourd'hui sont devenus. Si vous le pouviez, vous
sursauteriez de frayeur ! Vous ne pouvez pas voir ce que l'environnement en Chine est devenu.
Si l'environnement véritable était déployé devant les gens, ce serait terrifiant. Le parti
malveillant transforme les Chinois en monstres. La conduite des gens est devenue vraiment
ignoble, elle est tombée bien au-dessous du seuil le plus inférieur pour un être humain. Et en
plus, il y a la persécution du Falun Gong.
Un disciple : Je voudrais transmettre au vénérable Maître les salutations des disciples de Dafa
en Thaïlande. Les disciples de Dafa de Pusan, d'Allemagne, de la ville de Shenyang, de la ville
de Chaoyang dans la province du Liaoning, de la ville de Changsha, ainsi que les disciples de
Dafa de la province du Hunan illégalement arrêtés et emprisonnés envoient leurs salutations
au Maître miséricordieux et grandiose !
Le Maître : Merci ! (Applaudissements) Il y a un disciple de Dafa de Chine continentale qui
m'envoie ses salutations. Je ne lirai pas ici son nom à voix haute, car nous devons protéger les
disciples de Dafa.
Un disciple : Au Japon, lorsque nous travaillons avec nos compagnons de pratique dans le
domaine des sites Internet, nous tombons fréquemment sur des élèves qui ont dévié à un
moment donné. Nous avons des avis différents là-dessus, en même temps il y a très peu d'élèves
qui connaissent bien la technologie. Maître, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire si nous
pouvons travailler avec ce genre d'élèves ?
Le Maître : Ils ont dévié à un moment donné et ils ont fait des erreurs, mais s'ils ont retrouvé
le chemin, c'est bien. Ce qui est à craindre, c'est s'ils s'obstinent encore dans l'égarement. Si
quelqu'un a retrouvé son chemin et n'a fait aucune mauvaise chose depuis son retour parmi les
disciples de Dafa, vous pouvez prendre une décision en tenant compte de chaque situation
particulière. Ne demandez pas au Maître de prendre de décision pour ce genre de choses.
Un disciple : Pouvons-nous inviter fréquemment des gens ordinaires à participer à nos
émissions de commentaires à la radio s'ils ne sont pas contre Dafa et qu'ils sont opposés au
parti pervers ?
Le Maître : Ça devrait aller, je ne pense pas que ça pose un problème. Pour les émissions de
commentaires, cela devrait aller.
Un disciple : Mon épouse a participé à un projet technique. Elle y a mis beaucoup de son temps

et de son énergie. Mais elle pense que le coordinateur du projet ne l'a pas traitée justement et
elle ne veut plus coopérer avec les élèves dans le cadre d'une grande équipe. En conséquence,
la technologie qu'elle a élaborée n'a pas été utilisée dans des projets de rectification de la Loi.
Je crains qu'elle soit en train de dévier. Maître, s'il vous plaît, avec votre compassion pourriezvous donnez un conseil à ce sujet.
Le Maître : En fait, il s'agit de la question de ne pas pouvoir abandonner les attachements et de
ne plus pouvoir endurer quand une épreuve devient importante. Avez-vous vu en réalité ce qui
est en train de se passer ? Vous êtes déjà sortie de l'état de cultivation et pratique d'un disciple
de Dafa et vous êtes sur le point de sortir de votre environnement de validation de la Loi.
Parfois c'est vraiment pénible lorsque notre attachement qui ne veut pas être touché par les
autres est touché, certains ne veulent tout simplement pas écouter les commentaires des autres,
il y en a aussi qui sont contrariés, lorsque leurs idées ne sont pas adoptées. Tout cela relève
d'un esprit humain, un esprit humain très opiniâtre. Chaque fois que vous proposez quelque
chose, doit-on l'adopter ? Certains disent : « Je l'ai répété encore et encore avec tellement de
patience, mais cela n'a toujours aucun effet. » En fait, la situation objective est-elle aussi simple
que vous l'imaginez ? Beaucoup de choses doivent être coordonnées en tenant compte de la
situation globale. En outre, il est possible que ceux avec qui vous travaillez n'aient pas vraiment
cultivé aussi bien que vous. Mais si quelqu'un n'a pas cultivé aussi bien que vous, cela signifiet-il qu'il n'est pas un disciple de Dafa ? Et qu'alors vous ne devez pas vous coordonner
ensemble ? En plus sur un sujet, chacun peut avoir ses propres idées. Il est possible qu'une idée,
même très bonne, ne soit pas adoptée. Dans ce cas-là, allez-vous arrêter de travailler sur le
projet ? Les coordinateurs de projets doivent prendre en considération le rapport entre les idées
proposées et la situation globale, et leur relation entre elles. C'est la différence principale entre
la façon de penser de ceux qui sont responsables et les autres.
Certains pratiquants pensent que seules leurs qualifications techniques sont les meilleures et ils
décident de faire les choses à leur propre manière si leurs idées ne sont pas adoptées. Dans ce
cas, vous êtes déjà dans une position de rivalité. Vous ne devez pas agir de cette façon. Le
coordinateur a évidemment ses propres idées. Vous êtes des disciples de Dafa, alors pensez à
la façon de mieux faire dans votre coopération les uns avec les autres. Bien que votre idée soit
très bonne, si elle n'est pas utilisée, vous devez penser : « Je vais coopérer avec l'idée que vous
trouvez bonne, je vais également aider à bien faire. En plus, je vais faire de mon mieux ce que
je dois faire, car je suis en train de cultiver et pratiquer. » Ce n'est pas seulement si ma technique
a été adoptée que cela signifiera que je me suis élevé à travers la cultivation et pratique. Bien
travailler et coopérer avec les autres, travailler ensemble pour bien accomplir ce qui doit être
fait, voilà l'état que doit avoir un pratiquant, c'est ça qui est primordial.
Je pense que c'est tout ce que je vais dire. J'ai répondu à toutes les questions. (Applaudissements
enthousiastes) Évidemment, je sais que certaines questions ont été mises de côté par les
organisateurs de la conférence. En raison du temps limité, c'est vrai que je ne peux pas parler
d'autant de choses, donc à chaque conférence de Loi ils doivent mettre de côté certaines
questions répétitives ou qui ne jouent pas un grand rôle pour l'ensemble de la conférence de
Loi. Quoiqu'il en soit, en tant que pratiquant, il faut considérer un problème à la manière d'un
pratiquant et avec l'esprit d'un pratiquant, il ne faut absolument pas réfléchir avec l'esprit des
gens ordinaires. Rien de ce que vous rencontrez n'est simple, ni n'arrive par hasard, ni n'est une
chose des gens ordinaires. C'est assurément lié à votre cultivation et pratique et à votre
élévation. Puisque vous êtes un pratiquant, le cours de votre vie a été modifié et on a créé pour
vous un nouveau chemin de cultivation et pratique ; donc rien n'est fortuit sur votre chemin.

Pourtant cela semblera certainement arriver par hasard, car ce n'est qu'au milieu de cette
illusion et dans cet état similaire aux gens ordinaires que cela va montrer si vous êtes en train
de cultiver, si vous cultivez bien et si vous êtes capable de surmonter une épreuve après l'autre.
Voilà la cultivation et pratique, voilà l'éveil juste !
Pour le moment, les disciples de Dafa de la période de la rectification de la loi doivent être
ainsi. À l'avenir, les choses seront différentes. Les futurs disciples de Dafa ne cultiveront et ne
pratiqueront pas dans cet état. Puisque les exigences envers les disciples de Dafa de cette
période sont élevées, qu'ils ont des responsabilités énormes et que la mission historique dont
ils sont chargés est vraiment immense (applaudissements), alors la façon dont ils cultivent dans
cet état d'illusion devient très importante. Donc il ne faut pas se dire : « Je ne ressens ni ne vois
ce qui se passe réellement dans ma cultivation et pratique, alors je n'avance pas avec
diligence. ». Vous devez bien faire attention à cela. Pour beaucoup de choses dans votre
environnement de cultivation et pratique, vous pouvez aussi les connaître et les comprendre
indirectement. En plus avec les principes de Loi de Dafa, je pense que tout cela est suffisant
pour que votre pensée droite soit renforcée.
Concernant les principes de Loi dans cette Loi que le Maître enseigne, beaucoup parmi vous
ici présents ont lu à un moment donné des écritures bouddhistes et taoïstes, il y en a même qui
ont été des bouddhistes laïcs ou qui ont cultivé quelque part. Alors vous voyez bien si quelqu’un
a jamais expliqué les principes de la Loi à ce point ? Y a-t-il jamais eu quelque chose d'aussi
immense et aussi clair ? C'est quelque chose sans précédent dans l'histoire. Si j'avais parlé à
tort et à travers, je ne pense pas que tout cela se serait produit, ce que vous avez observé ne se
serait jamais produit et le spectre pervers du parti malveillant n'aurait pas si peur. Du point de
vue de la connaissance humaine ordinaire, ce que moi, Li Hongzhi, ai révélé, est allé bien audelà du savoir des gens modernes et de la portée des connaissances actuelles. J'ai même résolu
des mystères qui restent impénétrables dans plusieurs domaines de connaissances. Ce ne sont
pas des choses que vous pouvez trouver dans les livres ou apprendre dans la société. À travers
votre cultivation et pratique, vous le savez tous, c'est la Loi de Bouddha, c'est la Grande Loi de
l'Univers, c'est la Loi qui révèle vraiment la vérité de l'Univers. Je peux encore parler de
beaucoup, beaucoup de choses qui intéresseront encore plus les êtres humains, mais ce sera
pour la prochaine étape. L'origine des êtres humains, les détails sur ces choses, tous les
mystères au cours de différentes périodes de l'histoire, toutes sortes d'événements qui se sont
produits dans l'humanité à différentes périodes, les différents personnages dans l'histoire et
certains phénomènes non-identifiés auxquels les gens ne croient pas, y compris les êtres
immortels, tout cela va se déployer dans la réalité de la société humaine à l'avenir. À ce
moment-là, j'emploierai une approche différente pour guider les futurs disciples de Dafa,
j'utiliserai une autre approche pour les mettre dans un autre état de cultivation et pratique.
Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme ça.
Pour les disciples de Dafa, tout du long, jusqu’à vos derniers pas vers la plénitude parfaite,
vous serez encore testés pour voir si vous pouvez y arriver, même s'il ne vous reste qu’un pas
à faire pour que tout soit accompli, vous pouvez rencontrer des tests vraiment vraiment
cruciaux. Car chaque pas s'avère de plus en plus critique pour votre cultivation et pratique et
vos tests, surtout arrivés au dernier stade. Vous savez, ces divinités perturbatrices de l'ancien
univers vont essayer de manipuler les choses jusqu'à la fin, tant qu'elles sont là. Quand vous ne
correspondez pas aux critères, elles vont assurément essayer de trouver un moyen pour vous
tirer en bas. Elles savent que Li Hongzhi ne vous abandonnera pas, alors elles vont utiliser
toutes sortes de moyens pour vous faire chuter. Pour une personne, une seule pensée qui s'écarte
peut la faire vaciller. Alors plus on est proche de la fin, plus les épreuves vont devenir sérieuses

et cruciales.
Pendant si longtemps, les disciples de Dafa ont été persécutés, mais vous êtes restés
inébranlables et vous avez continué à valider la Loi sans relâche, il n'a pas été facile pour vous
d'obtenir ce que vous avez obtenu, il faut d'autant moins vous relâcher. Il ne faut pas, vous
couper de cet état de cultivation et pratique à cause d'une confusion momentanée ou bien parce
que vous vous relâchez petit à petit. Une fois l'occasion prédestinée perdue, tout sera fini. Ce
que veut la perversité, c'est faire tout son possible pour vous entraîner vers le bas. L'intention
de certaines divinités n'est pas de vous faire vous élever par la cultivation. Ne pensez pas :
« Elles veulent ce qui est bon pour nous et veulent que nous nous élevions par la cultivation. »
Ce n'est pas vrai ! Elles essaient de tout leur possible de vous entraîner en bas et de ne pas vous
laisser vous élever. Vous devez garder cela à l'esprit, d'ailleurs c'est ainsi que les choses se
passent en réalité. Les divinités dans des états et niveaux différents ont les idées spécifiques de
ces états et niveaux différents. Dans la rectification de la loi, elles ne peuvent pas voir la vérité
ultime de l'Univers, certaines d'entre elles éprouvent un sentiment d'injustice vis-à-vis de la
rectification de la loi et des disciples de Dafa. Seules celles qui connaissent la vérité peuvent
voir le sérieux de ce problème et n'osent pas faire des choses à tort et à travers. Si cette
rectification de la loi de l'Univers entier échouait, l'Univers cesserait à jamais d'exister, tout se
désintégrerait. Si même l'origine de la matière se désintègre et que vous voulez construire un
corps cosmique qui n'a rien dedans, ce processus sera vraiment terrifiant en termes de temps.
En plus, rien ne peut se former si l'affinité et l'occasion ne sont pas présentes et s'il n'y a pas
les conditions requises.
Les disciples de Dafa savent tous que les choses dont je parle deviennent de plus en plus élevées
et de plus en plus immenses et qu'elles montrent de plus en plus certaines choses qui se
produisent au cours de la rectification de la loi. Pour les nouveaux élèves ou les élèves qui n'ont
pas été assidus, il est très probable que cela provoque un décalage par rapport à votre capacité
de compréhension, il vous sera encore moins facile de comprendre. Cependant, il n'y a pas
d'autres moyens. Je dois enseigner la Loi dans le contexte de la situation globale de la
rectification de la loi, c'est pourquoi je dois dire les choses de cette façon. J'espère que tous
ceux qui ont obtenu cette Loi vont la chérir et ne vont pas perdre cette occasion et affinité.
Dans le passé, alors que je commençais juste à enseigner la Loi, j'ai dit : « Si je ne peux pas
vous sauver, personne ne pourra le faire. » En vérité, non seulement personne ne pourra vous
sauver, mais également vous n'aurez plus jamais une occasion et affinité pareilles. C'est parce
que cette fois-ci, l'humanité est arrivée à cette étape, elle est arrivée déjà à sa dernière étape.
Une fois achevées cette rectification de la loi et la rectification du monde humain par la Loi,
l'humanité du cycle prochain sera déjà une nouvelle humanité et les gens qui pourront y
transiter vont subir des changements – même leur apparence changera.
Bien, je ne vais pas parler davantage. J'espère que chacun d'entre vous fera de mieux en mieux
à la fin. Surtout ne vous laissez pas aller. Vous ne devez pas vous relâcher et vous ne devez pas
tomber dans l'apathie. Il y a encore le problème que je viens de mentionner, pour les disciples
de Dafa c'est un maillon manquant et c'est une chose qu'on a omise, il s'agit du problème de
votre incapacité à écouter la critique des uns et des autres. Vous ne pouvez pas refuser
d'accepter les remarques constructives des autres et aussi les remarques négatives. Vous ne
devez pas refuser d'être touché. À partir de maintenant, chacun de vous doit commencer à se
débarrasser de cet attachement. Ce n'est pas quelque chose auquel je vous demande de vous
éveiller petit à petit comme je le fais habituellement quand j'enseigne la Loi. C'est un problème
vraiment crucial et le dernier très grand problème qui doit être enlevé maintenant. Je m'arrête
là. (Longs applaudissements enthousiastes)

Les élèves assis au fond, vous avez tout entendu, n'est-ce pas ? (Applaudissements). Ça n'a pas
d'importance si les élèves assis au fond se trouvent loin, car mes innombrables Corps de Loi se
trouvent derrière eux. (Le Maître rit) (Les disciples applaudissent chaleureusement)
__________________
[1] Note de traducteur : C’est un jeu de mots en chinois. Le terme en deux caractères ici,
traduit littéralement « quel coursier de valeur » (baoma), est en fait le terme chinois pour
« une voiture BMW ».

