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Enseignement de Fa à la conférence internationale de Fa dans la
capitale américaine 2012
(Li Hongzhi, le 14 juillet 2012, à Washington DC
(Toute la salle se lève avec des applaudissements enthousiastes.)
Bonjour à tous ! (Les disciples de Dafa : Bonjour Maître !) (Les disciples continuent
d'applaudir avec enthousiasme.) Asseyez-vous.
Nous avons deux grandes conférences de Fa par an, elles sont toutes deux concentrées aux
États-Unis, et de plus toutes les deux sur la côte Est. (Le Maître rit.) Parfois je me dis que si
vous ne pouvez pas avoir d'acquis à travers les conférences de Fa, alors ce que vous obtenez ne
compensera pas ce que vous perdez, parce que vos billets d'avions aller-retour et vos frais de
voyage sont très importants, donc je ne veux pas qu'il y ait trop de grandes conférences de Fa,
c'est en fait pour réduire le plus possible les charges financières des disciples de Dafa. Quoiqu'il
en soit, certains problèmes ont pu effectivement être résolus à travers les conférences de Fa, et
comme après les conférences de Fa il y a encore des réunions de certains projets, ce sont aussi
de rares occasions de se retrouver, en s'asseyant tous ensemble on peut concrètement résoudre
certains problèmes, c'est très bien.
D'après la situation actuelle, vous savez que le monde entier a changé d'attitude envers le Falun
Gong. Au commencement de la persécution, les médias du monde entier ont reproduit la
propagande répressive du PCC pervers, ce qui revenait à l’aider à diffuser sa propagande, cela
fait que le monde entier a connu le Falun Gong d’après ces mensonges imposés ; la plupart des
disciples de Dafa de la communauté internationale étaient des élèves avec peu d'expériences
dans la société, ils ont donc dû débuter de ne pas savoir faire à apprendre tout en faisant, ils ont
établi des médias clarifiant la vérité, ainsi que divers projets de clarification de la vérité, ils sont
parvenus malgré tout à propager la vérité et à inverser les calomnies perverses issues de la
répression du PCC. C'est admirable. Pourtant, d'après la situation globale, pour que les gens de
ce monde puissent vraiment connaître le Falun Gong, il y a encore du chemin à faire,
réfléchissez, sinon tout le monde se mettrait probablement à cultiver et pratiquer. En fait,
beaucoup de gens nous considèrent encore comme un groupe religieux persécuté, ou comme
des personnes ayant des revendications politiques, ou bien comme des personnes ayant des
convictions différentes de celles du PCC pervers. Les êtres humains ont des pensées humaines
après tout. Quoiqu'il en soit, les hommes réaliseront à la fin ce qu'est le Falun Gong en fin de
compte. Parce que tout ce que nous disciples de Dafa faisons, dans la société humaine, il semble
qu'à chaque pas ce soit très difficile, les portes ont l'air difficiles à ouvrir l'une après l'autre,
mais tout avance en même temps que le processus de la rectification de Fa ; si la manifestation
du processus dans ce monde n'est pas aussi rapide et impétueuse, c'est parce que la Terre n'a
que cette taille-là, si on allait trop vite, la rectification de Fa ne serait pas achevée, il existe une
telle correspondance dans le processus global. Lorsque les hommes comprendront
véritablement jusque-là, tout cela en sera arrivé à la fin. En réalité, on n'en est déjà plus très
loin. Vous savez tous aussi d'après la situation actuelle que la perversité ne peut plus se
maintenir longtemps, et qu'il en est de même pour la persécution.
Un être humain a en surface un corps charnel donné par les parents, qui a grandi en se
nourrissant des cinq céréales et autres nourritures, rien de plus, la surface de l'homme est comme
un vêtement ; ce qui fait véritablement fonctionner cette personne c'est sa partie intérieure, c'est3

à-dire que celle-ci joue son rôle dans les autres espaces. L’homme ne voit rien à la surface, il
ne voit que le comportement de la personne, les origines des diverses pensées provenant d'autres
espaces sont très complexes, les rôles joués par différentes sortes de vies se mélangent et se
reflètent à la surface de l'homme, c'est ainsi que ça se passe et c'est extrêmement compliqué.
C'est encore plus complexe quand il s'agit de la persécution envers les disciples de Dafa, les
hommes ne peuvent pas faire grand-chose, c'est la perversité se trouvant dans d'autres espaces
qui mène le jeu. Actuellement, ces vies perverses sont de moins en moins nombreuses au fur et
à mesure qu'elles sont détruites et nettoyées, vous avez tous été témoin qu'à l'époque elles
étaient vraiment très arrogantes, commettant des méfaits dans le monde entier, j'ai vu que
beaucoup de gouvernements étaient effrayés ; maintenant si elles voulaient de nouveau semer
la terreur au niveau mondial, elles n'auraient plus autant de puissance, actuellement elles n’ont
plus la tête à cela non plus, car au fur et à mesure que la rectification de Fa avance sans cesse,
les différentes couches d'espace sont détruites à toute vitesse couche après couche, c'est comme
un être, chaque couche a sa propre forme d'existence. Si un être est très capable, c'est parce qu'il
a une racine très profonde, une origine très grande, autrement dit son niveau est peut-être très
élevé ; lorsqu'il est détruit étape par étape, plus on approche de la surface, et moins profonde
devient sa racine, et arrivé à la fin, lorsqu'il ne reste plus que l'homme, il n'est plus rien du tout.
Il en est de même pour cette perversité, dans d'autres espaces elle est détruite et détruite sans
cesse jusqu'à la surface. On est précisément dans cette situation actuellement, cette perversité
n'a déjà plus la force pour agir comme elle le faisait à l'époque.
Non seulement dans le monde entier, mais même en Chine si elle voulait mener de nouveau
cette terreur rouge de l'époque, elle n'y arriverait déjà plus. Mais ses institutions, ses organismes
et toutes ses choses en surface ont-elles disparu ? Elles existent toujours et il semble qu'elles
soient encore là, cependant, cet ensemble de choses est manipulé par les facteurs qui sont
derrière. Si derrière, les facteurs droits deviennent grands, la perversité ne peut plus être
perverse à la surface ; si derrière, les facteurs pervers sont grands, ce sera pervers en surface.
Autrement dit, dans l’entière rectification de Fa, au cours de son avancement incessant, de
grandes quantités de perversité sont détruites, et à la surface les hommes ont aussi un
comportement différent. J'ai souvent dit cela, à savoir au moment le plus sévère de la
persécution contre le Falun Gong, la Terre toute entière était complètement recouverte par la
perversité, sa densité était très grande, chaque vie était possédée par de mauvaises choses, quand
vous marchiez, même l'herbe semblait vouloir vous faire culbuter, et toute chose semblait
vouloir vous heurter, c'était très féroce. Mais maintenant tout a changé, tout a fini par être
éliminé, c'est pourquoi l'environnement est devenu différent, les hommes sont devenus plus
rationnels. De même que les hommes ont leur propre côté lucide, ils ont aussi leur partie
originelle, leur prédisposition originelle, car la plupart des gens sont venus pour obtenir le Fa,
la plupart des gens sont venus pour ce Fa, le côté lucide est déjà de plus en plus fort, voilà
pourquoi parfois au cours de votre clarification de la vérité, les compréhensions que vous
entendez de l'autre personne sont très élevées, ce ne sont pas des propos que les gens peuvent
dire en temps normal, notamment lorsqu'ils ont accepté la vérité de Dafa, ils n'ont pas un
comportement que peut avoir une personne normale, ils se comportent comme des pratiquants.
Cela veut dire que le côté clair de l'homme est déjà en train de jouer son rôle, les facteurs de la
perversité sont amoindris et ne peuvent plus contrôler les gens, il n'en reste plus que très peu
qui se sont rétractés sur les positions clé, et continuent à commettre des méfaits et à se maintenir.
Au début, ils ont pu manifester de la frénésie dans le monde entier, plus tard ils n'ont plus pu se
maintenir que dans leur propre système politique et législatif tels que les prisons, les bureaux
de police, la sécurité nationale, les camps de rééducation par le travail – dans ce système-là.
Maintenant, même ce système ils ne peuvent plus le contrôler, ils n'arrivent plus à le contrôler.
Ils se sont à présent resserrés autour des prisons et des classes de lavage de cerveau, mais ils
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n'ont plus autant de force, même leur endroit qu'est Pékin est devenu difficile à sauvegarder.
Vous savez que maintenant le PCC pervers sent qu'il peut s'effondrer à tout moment. Ce n'est
pas moi qui dis ça, c'est lui-même qui le dit, d'autres le disent également. Mais son armée, sa
police et ses institutions du pouvoir ne sont-elles pas toujours entre ses mains ? N’y-a-t-il pas
toujours autant de gens dans l’armée ? Alors pourquoi a-t-il cette impression ? Bien que la
forme et la structure des organisations en surface semblent saines, cependant la perversité se
trouvant derrière n'existe plus, alors que la cause la plus fondamentale permettant à ce régime
d'exister est précisément ce facteur le plus pervers, au fur et à mesure qu'il est détruit sans cesse
jusqu'à être de moins en moins nombreux, le PCC sent qu'il ne peut plus rester tranquille, qu'il
est bientôt fichu, voilà son sentiment.
Au début de la persécution, le Maître avait déjà dit que le PCC allait se persécuter lui-même et
causer sa propre chute en persécutant le Falun Gong. Regardez, il se dirige maintenant tout droit
dans cette direction, c'est ce qui se passe. Mais quoiqu'il en soit, en tant que disciples de Dafa,
bien que la situation ait changé, pour nous, nous ne pouvons pas encore nous relâcher, ne
pensons pas que nous pouvons nous relâcher dans notre xiulian parce que l'environnement est
plus détendu, ça ne va pas. Surtout n'oubliez pas que vous êtes une personne qui cultive et
pratique, c'est avec cette base de cultivation et pratique que vous pouvez aller sauver les gens,
c'est avec cette base de cultivation et pratique, avec une pensée droite renforcée, que vous
pouvez réussir à sauver les gens, que vous pouvez accomplir cette tâche, en conséquence ne
négligez pas votre xiulian personnel, cela est vrai tout du long.
Il y en a certains qui ne sont pas diligents ou certains nouveaux élèves qui pensent alors :
« Ouah, le PCC pervers va s'effondrer, à l'avenir ce sera le monde du Falun Gong. » Je vous dis
qu’en terme de pouvoir, ce n'est pas ça, nous ne voulons pas le pouvoir politique. Nous avons
un grand nombre de disciples de Dafa qui ont dit à l'époque lorsqu'ils cultivaient et pratiquaient :
« J'ai obtenu Dafa. 'Entendre le Tao le matin, pouvoir mourir le soir.' » Ils disaient : « J'ai déjà
obtenu Dafa, même si on me donne le titre de président je n’en veux pas, je veux cultiver et
pratiquer. » Cela pour dire qu'en tant que pratiquant, on abandonne ce genre d'intérêts de ce
monde, ce que les pratiquants recherchent, ce n'est pas cela, ce qu'ils veulent, c'est abandonner
les attachements du monde humain. Pour le xiulian personnel, ce que nous devons faire, c'est
de bien nous cultiver nous-mêmes, afin de retourner à notre véritable foyer. Le monde humain
n'est qu'un endroit créé pour la rectification de Fa dans l'univers au moment final, originellement
il n'existait pas dans l'univers, ce n'est pas non plus quelque chose d'indispensable dans l'univers,
c'est ce qu'on disait dans le passé ; s'il existe dans le futur, c'est parce que cet endroit se sera
doté de vertu majestueuse au cours de cette rectification de Fa, il est possible que dans l'avenir
il existe comme un niveau de l'univers, voilà pourquoi le véritable foyer n'est pas ici. Alors pour
les innombrables êtres qui sont venus pour obtenir le Fa, quel que soit le degré de leur égarement
dans ce monde, leur but ultime de venir ici est d'obtenir ce Fa.
C'est parce que l'univers ne va plus, de même les êtres ne vont plus, tout est dans le désordre,
c'est-à-dire que tout le monde est là-dedans, les êtres de l'univers, quel que soit leur niveau,
contribuent tous à l'aggravation de la situation, tout le monde fait que ça ne va plus. Cela veut
dire que les êtres de cet univers sont tous coupables et doivent tous le suivre dans sa chute, s'il
n'y avait pas la rectification de Fa, telle serait la situation. Alors si on veut les sauver, c’est dans
les tribulations démoniaques et dans les situations les plus difficiles qu’ils doivent retrouver
leur nature originelle, trouver le Dafa pouvant les délivrer, mais c'est très difficile. Vous savez
que nous distribuons des dépliants partout dans les rues, nous demandons aux gens de cultiver
et pratiquer, mais nombreux sont ceux qui sont indifférents, en outre, le PCC pervers a tissé
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beaucoup de rumeurs dans sa propagande et ses sabotages en tous genres, donc cela fait que les
gens ont également très peur. En réalité, ce n'est pas tout, la situation est la même dans le monde
entier, beaucoup de gens qui veulent vraiment entrer dans le xiulian rencontreront toutes sortes
d'obstacles issus des conceptions formées après la naissance, c'est sûr, c'est pour cela qu'ils
n'arrivent pas à entrer. Dans ce genre de situation, vouloir sauver les gens est aussi très difficile.
Mais dans un autre sens, ce sont aussi les tribulations propres à la personne, si les disciples de
Dafa sont capables de les sauver, les disciples de Dafa sont tout simplement admirables, parce
que si ces êtres veulent obtenir le Fa, ils doivent rencontrer des tribulations de cette taille, cela
ne compte que s’ils l'obtiennent dans cet environnement-là, parce que rien ne va plus, et vous
vous y allez, alors vous êtes admirables. Vous devez justement être dans les tribulations
démoniaques, au milieu de cette souffrance, sous l'effet de toutes sortes de karma et conceptions
accumulés vie après vie qui vous ont ensevelis, pour voir si vous arrivez à reconnaître ou non
le Fa, si vous pouvez ou non cultiver, si vous pouvez ou non retourner, et lorsque Dafa va le
sauver, on va voir si lui arrive à le réaliser ou non. C'est très difficile. Voilà la situation à laquelle
nous faisons face, donc vous disciples de Dafa devez non seulement bien vous cultiver, vous
devez également accomplir votre mission historique : apporter le salut aux êtres.
Aucun xiulian dans l'histoire n'est similaire au xiulian de Dafa, la rectification de Fa est une
affaire sans précédent dans l'univers. Lorsque je ne reconnais pas le système des forces
anciennes, lorsque je leur pointe leurs interférences, lorsqu'à la fin elles n'ont plus d'arguments,
elles disent : c'est tout ce que nous savons faire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous savez que
la religion chrétienne est passée par là, ils ont été persécutés pendant trois cents ans, les forces
anciennes ont reconnu seulement ceux qui ont surmonté cela à la fin ; la religion bouddhiste a
aussi survécu en traversant sans cesse des tribulations démoniaques, le Fa expérimentant même
quelques très grandes tribulations, donc comme tout s'est passé de cette manière, elles disent
qu'elles ne savent faire que ça. C'est parce qu'elles sont des vies anciennes, si vous voulez
qu'elles comprennent véritablement Dafa, elles n'y arriveront pas avant qu’on s’occupe d’elles.
Elles considèrent aussi la rectification de Fa comme une bonne chose qui peut les sauver, mais
elles veulent y participer en utilisant leur propre conception, malgré qu'on leur demande de se
retirer, elles ne veulent absolument pas, cela constitue précisément un obstacle à la rectification
de Fa ; de plus elles ont arrangé tout un ensemble de systèmes, aucune d'entre elles ne peut s'en
libérer, c'est comme si elles étaient engourdies, elles font seulement ce qu'elles veulent. Tout
compte fait, pour les êtres tout cela est terriblement difficile ; y compris pour les divinités, c'est
très difficile pour quiconque voulant être gardé, chacun doit faire face à tout cela, chacun
comprend le Fa selon son propre niveau et état, cela constitue en soi-même une difficulté. Tout
le monde est au courant de cette affaire, mais personne n'arrive à savoir si cette affaire peut être
accomplie ou non, quelle est sa taille, personne ne sait le fond des choses, chacun manifeste ses
propres capacités, cela me crée de très grands obstacles.
De toute manière, vous avez vu comment a été le chemin que nous avons parcouru. Si cette
affaire de la rectification de Fa n'est pas réussie, ou si elle n'arrive pas au critère, ou si elle n'est
pas reconnue par les êtres, ou si le Maître n'en est pas satisfait, c'est-à-dire quelle que soit la
grandeur des capacités que le Maître possède, si on ne peut pas faire que les êtres atteignent
l'état de purification exigé dans la rectification de Fa, s'il y a le moindre problème à un endroit
sur le chemin parcouru, je vous le dis, cette Terre serait désintégrée, la rectification de Fa
n'existerait plus, cette affaire du salut des êtres n'existerait plus, le danger pouvait apparaître à
tout moment. Mais non. Mais pourtant ces choses sont déjà apparues. Vous savez que certaines
planètes étaient destinées à entrer en collision avec la Terre, mais il n'y a finalement pas eu de
collision ; de nombreuses tribulations démoniaques destructrices devaient se produire sur Terre,
mais elles n'ont pas eu lieu. Ce qui veut dire que la rectification de Fa a pu continuer jusqu'à
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aujourd'hui, peu importe qu’il y ait eu des frayeurs, il n’y a pas eu de danger, ou qu'elle ait
traversé d'innombrables tribulations démoniaques, ce qui a été fait était juste et nous sommes
déjà à la fin. (Les disciples applaudissent chaleureusement.) Ce qui veut dire que le chemin sur
lequel nous avançons est droit, et là-dedans il y a aussi la grandeur des disciples de Dafa. Lors
des conférences de Fa, vous avez mentionné de nombreux cas sur comment les disciples de
Dafa ont traversé ce processus dans la cultivation et pratique, sauvé les êtres et validé le Fa, en
fait des milliers, des dizaines de milliers, cent millions de disciples de Dafa se sont aussi
engagés sur ce chemin. Face aux tribulations démoniaques, aux épreuves de xinxing, aux
difficultés rencontrées au cours du xiulian, chacun parcourt son propre chemin, chacun est en
train de réaliser son propre accomplissement. Bien sûr, l'accomplissement d'un disciple de Dafa,
ce n'est pas seulement délivrer une vie individuelle, les disciples de Dafa ne sont pas venus pour
eux-mêmes, ils endossent la mission de sauver les êtres ; en même temps, même les êtres de ce
monde destinés à obtenir le Fa endossent également une mission, ils ne sont pas là que pour
eux-mêmes, ils ont sur leurs épaules la vie ou la mort de leurs êtres, en descendant dans ce
monde, ils veulent sauver ces êtres-là et c'est pour ça qu'ils sont venus.
Cette affaire est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Peu importe ce que les gens
comprennent aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils devront tous avoir les idées
claires à la fin ; non seulement ils devront avoir les idées claires, mais de plus tout ce que les
hommes vivront à l'avenir et tout ce à quoi ils feront face sera extrêmement bouleversant. Cette
« vérité » dont je parle contient un sens intérieur vraiment immense. Ce dont on parle
maintenant, c'est de dire aux gens la vérité sur les mensonges tissés par la perversité ayant pour
but de persécuter le Falun Gong ; c'est de dire la vérité sur ce qu'est exactement le parti pervers ;
c'est de dire la vérité sur la raison pour laquelle il persécute le Falun Gong ; qu'est-ce que le
Falun Gong en fin de compte, vous en parlez également, mais cette vérité-là est difficile à
appréhender pour les gens. De toute façon, à l'avenir, il y aura de nombreuses vérités, certaines
que les hommes ne connaissent pas, certaines qu'ils aimeraient connaître, certaines sur des
choses que les hommes considèrent justes et qui sont fausses en réalité, toutes ces vérités vont
se manifester, on va aussi montrer aux gens des choses auxquelles ils ne croyaient pas. Depuis
l'antiquité jusqu'à aujourd'hui, les hommes vont véritablement vivre un grand changement
profondément marquant et impétueux.
L'Histoire avance, le chemin se déroule devant nous, si le Ciel veut changer, personne ne peut
l’en empêcher. Vous devez faire tout votre possible pour sauver plus de gens dans ce processus,
pour qu'ils puissent rester. En effet, pour un disciple de Dafa, je vous le dis, vous devez vraiment
sauver davantage de gens, car j'en ai décidé ainsi au départ : j'ai demandé aux hommes de payer
Dafa en retour dans le futur, c'est-à-dire les hommes qui resteront devront créer l'ère la plus
splendide et glorieuse pour Dafa, un âge d'or. Alors c'est quelque chose que les hommes doivent
faire, s'il ne restait que quelques personnes, comment cela serait-il possible de le faire ? Ce ne
serait pas intéressant. (Tous rient, le Maître rit.) Il faut que nous sauvions davantage de
personnes.
Quelle que soit la situation actuelle, quoi que disent les innombrables êtres, le Maître a une très
bonne maîtrise de ce qui se passe, aucun écart ne se produira. Quelques rares personnes
rencontrent des problèmes de compréhension du Fa, ce sont des problèmes dans leur xiulian
personnel, la situation globale ne changera pas. Vous devez juste sauver les gens, accomplir
votre mission historique, alors les disciples de Dafa auront leur vertu majestueuse, alors vous
réussirez l'accomplissement du gong et atteindrez la plénitude parfaite. Bien sûr, il y a encore
beaucoup de choses avec des insuffisances, le Maître ne veut pas en parler davantage cette foisci, mais parfois, quand les mots arrivent au bord des lèvres, je veux quand même en parler. (Les
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disciples applaudissent.)
Le xiulian des disciples de Dafa est différent en Chine et en dehors. En fait, que vous soyez en
Chine ou en dehors, où que vous soyez, le xiulian des disciples de Dafa est différent pour chaque
personne. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas de modèle, pas de référence, vous ne pouvez que vous
inspirer et voir ce que les autres ont fait sous l'effet de leur pensée droite ; si vous voulez faire
ce qu'il fait, copier à l'identique ce qu'il fait, alors vous seriez dans l'erreur. Chacun est en train
de parcourir son propre chemin, chacun est en train de s'éveiller avec droiture au Fa qu’il
comprendra dans le futur dans Dafa. Les élèves de Chine continentale cultivent et pratiquent et
clarifient la vérité dans ce genre de tribulation démoniaque avec une pression terrifiante, c'est
vous-mêmes qui en avez décidé dans l'Histoire, c'est vous-mêmes à l'époque qui vouliez faire
ainsi, en plus de nombreuses occasions et affinités font qu'il faut obligatoirement faire ainsi.
Alors pour les disciples de Dafa en dehors de Chine continentale, c'est également l'occasion et
l'affinité qui font qu'ils doivent cultiver et pratiquer là-bas, et faire les choses là-bas, c'est
différent. Tandis que pour les élèves de Chine continentale, sous cette terreur rouge, la pression
est énorme. En dehors de Chine continentale, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup moins de
pression que pour les élèves de Chine continentale. Tous les élèves qui sortent de Chine
continentale, d’après ce que j'ai vu aux États-Unis, ne parviennent pas à récupérer avant d'avoir
passé six mois ici, même lorsqu'ils marchent dans la rue ils ont peur. (Le public rit.) C'est à
cause de la pression psychologique de la terreur rouge, (le Maître rit) cette chose n'est pas
encore éliminée, lorsqu'ils rencontrent des gens, ils n'osent pas encore leur parler, c'est comme
s'ils vivaient encore dans cet environnement-là, mais en fait, c'est complètement différent.
C'est-à-dire que les choses sont faites différemment ici dans cet environnement. De plus, les
disciples de Dafa en dehors de la Chine ont en général de meilleures conditions de vie. Bien
sûr, en parlant de conditions de vie, pour un disciple de Dafa, si vous avez votre part de bonheur,
alors profitez-en, le Maître n'est pas en train de vous diriger vers la pauvreté comme le fait le
parti communiste pervers, donc la vie et les conditions de vie sont de manière générale bien
meilleures que pour les disciples de Dafa de Chine continentale, c'est une réalité objective.
Donc en comparaison, la majorité des élèves de Chine continentale rencontrent plus de
difficultés, mais vous ne devez pas faire de comparaison là-dessus, disant que vous avez trop
de confort, tandis que nous, nous avons subi tellement de souffrances là-bas. C'est votre chemin,
(le Maître rit) tandis qu'eux ont leur chemin. Cependant, les élèves en dehors de la Chine sont
également vraiment admirables, ils ont envers et contre tout renversé la situation internationale
et en même temps, ils restreignent efficacement la perversité, allègent la pression sur les
disciples de Dafa en Chine ; sinon, réfléchissez, au moment où cette perversité était la plus
perverse, la plus frénétique, elle pouvait tout faire, n'est-ce pas ?
Ceci dit, cependant, dans cet environnement de terreur en Chine continentale, face à la pression,
certaines personnes qui n'ont pas suffisamment bien étudié le Fa et qui n'ont pas été très
diligentes, il se peut que face à cette pression perverse elles aient peut-être commis des erreurs
et pris des chemins de traverse. En réalité, tant que cette affaire n'est pas terminée, tout cela fait
partie de votre processus de xiulian. Pendant le processus de xiulian, il est inévitable que vous
ayez des épreuves que vous n'arrivez pas à passer et que vous devez repasser, que vous ayez
des tribulations que vous avez mal traversée et qu'il faut traverser de nouveau, c'est cela le
xiulian. Parcourir tout le chemin sans encombre, sans que rien ne puisse vous arrêter, je n'ai vu
aucun cas semblable ; cela reviendrait à dire que vos épreuves ont été arrangées pour rien, ce
serait comme un immortel en train de cultiver et pratiquer, et non pas un homme en train de
cultiver. Donc c'est sûr que chacun aura des tribulations démoniaques différentes au cours de
son xiulian, qu'il rencontrera des choses différentes, dont certaines auront vraiment été très mal
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faites. Récemment j'ai entendu parler de personnes perverses de Chine continentale qui ont
fabriqué des trucs sur Internet, soi-disant que ceux qui ont pris des chemins de traverse, qui ont
commis des erreurs, qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, peuvent payer sur ce
site Internet, vous payez une certaine somme et votre crime sera effacé, votre faute ne comptera
plus. Et il y a vraiment des gens qui ont payé, j'ai entendu qu'il y a encore des gens qui vendent
leur voiture pour payer et certains ne payent pas qu'une petite somme, ils ont l'esprit confus à
ce point. Est-ce cette pression psychologique qui a troublé votre raison, est-ce cette pression
trop lourde qui fait que vous perdez la raison, c'est cela ?
Les disciples de Dafa doivent cultiver dans le Fa, ils doivent bien faire les trois choses d'un
disciple de Dafa pour avancer sur ce chemin avec droiture, pour nettoyer leurs insuffisances.
En fait, la question n'est pas de nettoyer, s'il y a une certaine épreuve que vous n'avez pas bien
surmontée, alors faites bien les choses qui suivent, passez bien les épreuves que vous rencontrez
ensuite, c'est tout. Donc si certains pensent que ce sont des souillures, ils ont une lourde pression
psychologique, n'est-ce pas un attachement de plus ? Les facteurs pervers utilisent justement ce
cœur-là qui est le vôtre. Ce site Internet pervers, ces espions, vont se servir de ce cœur humain
pour vous duper, pour vous faire perdre encore un peu d'argent, pour vous faire chuter à
nouveau, mais vous ne vous réveillez toujours pas. Si ces personnes perverses peuvent le faire,
qu'elles commettent des méfaits sur Internet, c'est en fait les forces anciennes qui les utilisent
pour que vous perdiez de l'argent, si vous ne vous réveillez toujours pas, elles vous font faire
faillite pour voir si vous devenez rationnel ou non. Je l'ai dit, les forces anciennes vont agir de
la sorte, que le Maître soit en train de les utiliser ou qu'il ne les reconnaisse pas, dans le
processus avant l'arrivée de la rectification de Fa, elles font le mal dans cet intervalle de temps,
là où passe la rectification de Fa, elles seront éliminées en même temps.
Puisqu'on parle de la rectification de Fa de l'univers, selon moi, le processus est très rapide. Je
donne un exemple, l'univers a un grand temps, la rectification de Fa c’est le temps d’un geste
de la main, et c'est nettoyé c'est aussi simple que ça. Mais dans cet immense corps céleste, il y
a d'innombrables univers, d'innombrables corps célestes grands et petits, d'innombrables et
incalculables planètes-particules, chacun d'eux ayant son propre temps, les grands comme les
petits ont leur propre temps différent. J'ai dit que dans le grand univers, c’était fait le temps
d’un geste de la main, mais dans les espaces où la vitesse est extrêmement lente, cela peut être
un processus de plusieurs centaines de millions d'années ; sur certaines planètes, c'est seulement
un processus de quelques dizaines d'années ; sur Terre, dans notre monde humain, le processus
est juste d'un peu plus de dix ans, en fait ce n’est qu’un instant. Mais en ce seul instant, les
forces anciennes se servent des différents temps à l'intérieur, elles ont fait ce qu'elles voulaient
dans les différents temps des différents espaces. En fait, le Maître se sert à son tour de tout ce
qu'elles font pour que les disciples de Dafa puissent s’accomplir, sinon j'emploierais un autre
moyen. Puisqu'elles agissent déjà ainsi, alors je les prends à leur propre jeu, elles sont devenues
des forces anciennes, ces forces anciennes sont alors devenues les démons de la rectification de
Fa dans l'univers. Mais si les disciples de Dafa n'agissent pas bien, les pertes seront trop
importantes. Que vous reconnaissiez les forces anciennes ou non, si vous avez vraiment
trébuché et êtes tombé, alors vous avez vraiment trébuché et vous êtes tombé, si vous avez
vraiment bien agi, alors vous avez bien agi.
Donc quoi qu'il en soit, je dis que vous devez cultiver et pratiquer avec droiture et dignité, vous
devez être plus rationnels, vous devez tout mesurer avec le Fa. Disciples de Dafa, peu importe
comment et dans quelle situation, que vous vous soyez trompés de chemin ou ayez pris le bon
chemin, faites bien les trois choses des disciples de Dafa, faites bien les trois choses des
disciples de Dafa dans le temps qui reste, vous serez alors en train de cultiver et pratiquer sans
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cesse, vous avancerez alors sans cesse, vous vous accomplirez sans cesse, en cultivant et
pratiquant sans cesse, vous allez réaliser tout cela et saurez comment bien faire à l'avenir. N'ayez
aucun fardeau, toutes ces choses-là sont des cœurs humains dont la perversité peut profiter.
Bien sûr, il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler, il y a eu deux conférences de Fa très
proches, ça ne va pas si je parle trop. Certaines choses ne peuvent pas encore être exprimées de
façon trop explicite. Si je démontais toutes les choses de votre processus de cultivation et
pratique, vous n'auriez plus rien à cultiver et pratiquer, ni de chemin à parcourir, n'est-ce pas ?
Puisque la situation est déjà comme ça, alors vous devez marcher vous-mêmes, vous cultiver
vous-mêmes, le Maître ne peut que parler en termes généraux de ces choses-là. Dans tous les
cas, le Maître est très content de vous voir. Les disciples de Dafa ont traversé les tribulations
démoniaques jusqu'à aujourd'hui et je vois aussi votre futur. Merci à tous ! (Les disciples
applaudissent longtemps et chaleureusement.)
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Enseignement de Fa à la conférence de Fa dans la grande région
de New York 2013
(Li Hongzhi, le 19 mai 2013)
(Toute la salle se lève avec des applaudissements enthousiastes.) Bonjour à tous ! (Tous les
disciples : Bonjour Maître !) (Les applaudissements continuent.) Ouah, voilà probablement la
plus grande conférence de Fa que nous ayons eu ces dernières années. (Applaudissements) Un
grand nombre de personnes sont venues, et j'ai entendu dire que certaines sont aussi venues de
Chine continentale. Les conférences de Fa des disciples de Dafa sont le meilleur environnement
permettant aux disciples de Dafa de se motiver les uns les autres dans la cultivation et pratique.
À travers les échanges de la conférence de Fa, vous pouvez découvrir vos insuffisances, voir
les points forts des autres et les développer.
Pour les pratiquants, il n’y a pas de réel exemple à suivre. Chacun se cultive lui-même, chacun
doit parcourir son propre chemin, sans référence. La seule chose, c’est comment vous agissez
selon le Fa. Chacun a sa propre expérience, chacun a son propre ressenti, il est très difficile de
dire que, face à un problème, tout le monde a la même compréhension, la même approche, et
gère les choses de la même façon, c'est très difficile, parce que les façons de réfléchir et l'origine
des pensées sont très complexes. Toutes sortes de conceptions formées de longue date,
différentes compréhensions envers les choses, vos propres ressentis et sentiments, différents
aspects de toutes ces choses qui constituent votre propre compréhension et assimilation, et les
caractéristiques de la compréhension, tout cela est très compliqué, voilà pourquoi il est très
difficile de trouver deux personnes ayant le même caractère. Faire ce que les autres font, ce
n'est qu'apprendre superficiellement, il est très difficile d'être vraiment pareils.
De plus, je demande à ce que tout le monde atteigne la plénitude parfaite par lui-même. Tout le
monde ici présent est pratiquant, comme c'est une conférence de Fa, il y a aussi beaucoup de
nouveaux élèves, le Maître n'a pas l'intention de vous parler à un trop haut niveau, mais ce n'est
pas une quelconque vie venue d’en haut qui peut devenir disciple de Dafa. Il y a d'innombrables
vies dans l'univers, face à un événement d’une telle importance, il est très probable que celles
qui viennent sont des rois, s’agissant du parcours de son propre chemin, de la validation de sa
propre vertu majestueuse, il faut avoir un processus de compréhension, un processus de
cultivation et pratique parcourus par soi-même, incluant ses propres facteurs et particularités,
c’est pourquoi chacun doit parcourir son propre chemin. Au cours de ces années, quelles que
soient les situations apparues parmi les disciples de Dafa, les différentes compréhensions
apparues durant la cultivation et pratique, ou les différentes opinions des uns et des autres lors
de votre coopération, tout ceci a effectivement aussi un lien avec cela.
Bien sûr, lorsqu’un projet de Dafa nécessite de faire telle ou telle chose, vous devez faire de
votre mieux pour mettre de côté vos propres choses afin d'atteindre les objectifs du projet, ceci
est primordial, voilà pourquoi vous devez coopérer. Mais dans le processus, il se peut que vous
apportiez vos propres caractéristiques en gérant les choses, ce qui manifeste que vous êtes en
train de parcourir votre propre chemin dans la cultivation et pratique, ce point-là, le Maître
l’approuve, il n’y a rien à reprocher à cela, chacun va nécessairement agir ainsi. Que vous soyez
identiques, comme coulés dans le même moule, ce n’est pas possible. Voilà pourquoi vous
pouvez rencontrer des épreuves démoniaques, les heurts et trébuchements de chacun d'entre
vous sur ce chemin de cultivation et pratique, quel que soit le chemin, difficile ou raboteux, tout
a pour but de valider votre propre position du Fruit, de valider le chemin de votre plénitude
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parfaite ultime ainsi que vos propres accomplissements.
Pendant le processus de votre cultivation et pratique, vous avez rencontré tant d'épreuves, tant
de moments critiques, en même temps, vous vous êtes sortis de cette persécution il faut dire
sans précédent. Vous savez que les chrétiens ont été persécutés pendant trois cents ans, la
religion bouddhiste a aussi connu cinq fois des tribulations de Fa, le bouddha Shâkyamuni a eu
à l'époque de grands conflits avec le brahmanisme originel, mais ça n'a jamais été aussi
pernicieux que le PCC pervers, c'est sous le contrôle des forces anciennes depuis des niveaux
élevés. Dans la société humaine, la droiture et la perversité coexistent, le bien et le mal
coexistent, la bienveillance et la méchanceté coexistent, il s'agit d’un rapport d’équilibre. Sans
la bienveillance, les hommes ne sauront pas ce qu'est la méchanceté ; sans la méchanceté, les
hommes ne sauront pas non plus ce qu'est la bienveillance. Dans la cultivation et pratique, une
fois qu'il y a la bienveillance, l'homme peut avoir un critère ; lorsqu'il y a la méchanceté, les
pratiquants savent alors comment atteindre le critère. Cela permet aux pratiquants de se
perfectionner au cours de la cultivation et pratique, voilà les circonstances et les conditions
importantes que le monde d'ici-bas a fournies aux pratiquants, leur permettant d’élever leur être.
Cela a été décidé à l'époque au moment de la création de la société humaine, il faut qu'il en soit
ainsi afin de pouvoir cultiver et pratiquer. Les forces anciennes ont profité de cette particularité
du monde d'ici-bas, en la considérant comme absolue.
Cette particularité du monde d'ici-bas est aussi un phénomène qui n'existe dans aucun autre
espace de l'univers, ce genre de manifestation saillante n'existe que dans cet environnement de
la société humaine où le bien et le mal coexistent, c'est la raison pour laquelle les hommes
peuvent cultiver et pratiquer. Ce n'est pas tout bien sûr, il y a également des facteurs comme
l'illusion, l'amertume, mais aussi le sentiment, etc. Les forces anciennes ont précisément profité
de cela pour réaliser cette grande persécution testant soi-disant les disciples de Dafa, pour le
dire avec leurs propres mots, c'est pour faire atteindre la plénitude parfaite aux disciples de Dafa
qui peuvent atteindre la plénitude parfaite. Bien sûr, le Maître vous a dit souvent dans le passé,
j'ai dit que je n'approuvais pas, que je ne reconnaissais pas cet ensemble de choses que les forces
anciennes ont arrangé, j'ai mes propres moyens de sauver les êtres, je suis également venu avec
ce que je veux faire, mais derrière mon dos les forces anciennes ont préparé leur propre plan.
Comme j'ai dit tout à l'heure à propos des événements comme la persécution des chrétiens, la
persécution des bouddhistes, etc., elles pensent qu'il s'agit d'un chemin qu'un homme doit
absolument emprunter pour atteindre la plénitude parfaite, pour devenir un éveillé, qu’il doit en
être ainsi, et qu’aucun autre chemin ne permet de réussir. Lorsque j'ai démontré avec les
principes plus élevés du Fa que ce genre de méthode visant les disciples de Dafa serait une
interférence de la perversité, elles ont répondu : « C'est tout ce que nous savons faire. »
Le Fa de Bouddha n'est-il pas omnipotent ? Personne n'avait imaginé que je puisse sauver les
gens par le biais d'un spectacle artistique. C'est ce qu'elles n'ont pas pu non plus imaginer.
Le Fa de Bouddha est omnipotent. Cultiver et pratiquer dans la société des gens ordinaires, c'est
aussi quelque chose qu’elles n’ont pas imaginé.
Alors quelle est la méthode que je voulais ?
Cet univers entier ne va plus, les êtres ont tous d'énormes karmas, Jésus a dit que l’homme a
des péchés, ces péchés sont en fait selon les mots de l'école de Bouddha le karma que les
hommes n'ont cessé de créer au cours de leur vie, à savoir beaucoup de dettes karmiques que
tout le monde a contractées lors des longues réincarnations, vie après vie. L’homme a pu être
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soldat dans une vie, ou avoir tué des gens, ou avoir été un boucher, ou avoir malmené quelqu'un,
ou bien avoir commis de très mauvaises choses. En réalité, tout le monde est devenu comme
ça, avec du karma plein le corps, cette société est devenue généralement ainsi. Même les vies
des niveaux supérieurs ne se conforment plus aux critères, voire ces critères eux-mêmes ont
changé en arrivant à cette étape actuelle. Alors pour sauver tous ces êtres, réfléchissez, leur
moyen n'y arrive absolument pas, l’expérience a également prouvé qu’il n’y arrive absolument
pas. Elles le savent aussi, et c'est pour cela qu’elles n’ont absolument pas envie de laisser sauver
autant de monde. Vous devez avoir entendu des prophéties du passé telles que « sur dix mille,
seuls mille resteront », ou bien « sur dix familles, une seule famille restera », toutes sortes de
prophéties en ont parlé. C’est pour dire qu'elles ne veulent pas que les gens soient réellement
sauvés, mais seulement garder ceux qu'elles jugent qualifiés.
En fait, les êtres sont tous égaux. Au cours de la longue histoire, si les vies ne se conforment
plus aux critères, qu’elles se sont dépravées, que rien ne va plus, c'est parce que la sagesse de
l’univers n’est pas plus grande que cela, à savoir « formation, stabilité, dégénérescence,
destruction ». Si vous ne changez pas cette « formation, stabilité, dégénérescence,
destruction », les êtres deviendront mauvais au cours de cette « formation, stabilité,
dégénérescence, destruction ». Au début de la formation de l'univers, la nature originelle des
êtres s’identifie au Tao et au Fa de l'univers ; la période de la stabilité est une période
relativement bonne, les normes morales à chaque couche se conforment aux critères de
l'univers ; on commence à descendre la pente lors de la dégénérescence, les mœurs se dépravent
de jour en jour ; lors de la destruction, rien ne va plus, et vous ne pouvez pas les laisser continuer
à se corrompre, alors que faire, les désintégrer. Après la désintégration, rien ne reste, toutes les
vies et objets de l'univers n'existent plus, il faut les recréer si l'on en a besoin. Voilà le processus.
En conséquence, si cette chose fondamentale ne change pas, les êtres connaîtront un
changement au cours de cette « formation, stabilité, dégénérescence, destruction ».
Mais en fin de compte qui est le coupable ? Selon moi, personne n'est coupable. Dans cette
caractéristique de « formation, stabilité, dégénérescence, destruction » de l'univers, il est
inévitable que les êtres soient ainsi, cela est dû à l’insuffisance de la sagesse de l'univers. Je
pense donc, que la meilleure solution est de libérer toutes les vies de manière bienveillante !
Peu importe qui doit quoi à qui, personne ne cherche plus à le réclamer, parce que tout le monde
a péché. Personne ne cherche à le réclamer, mais à le résoudre mutuellement grâce aux retours
bienveillants durant la rectification de Fa, et tout le monde se dirige vers l'avenir, comme c’est
merveilleux ! (Applaudissements enthousiastes) Les êtres allaient assurément aimer cela, tout
le monde serait content, c'est ce que je voulais au début.
Cependant, les forces anciennes ont changé tout cela, en créant une telle épreuve démoniaque,
dont la perversité est de plus sans précédent. Réfléchissez, prélever des organes humains à vif,
même la perversité à l'époque de la persécution la plus perverse menée par l'ancien Empire
romain contre les chrétiens n'avait pas atteint un tel degré, le plus cruel n'était que la mise à
mort. La plus grande perversité de cette planète, c'est la perversité à laquelle font face les
disciples de Dafa durant cette persécution, la perversité qui a été manifestée pendant cette
persécution. Les forces anciennes trouvent que vous êtes tous venus de si hauts niveaux, vous
allez tous valider de si grands rangs du Fruit par la cultivation et pratique, devenir de si grands
rois, avec de petites épreuves démoniaques, et qu’en utilisant de petites épreuves démoniaques
sans une perversité équivalente, comment pourriez-vous réussir la cultivation ? Voilà toute leur
logique.
Vous savez que le Fa qu'enseigne le Maître, bien que son sens profond soit incommensurable,
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sa forme apparente est très simple, directe. Quand j'ai dit que des principes simples et des mots
simples avaient néanmoins égaré les êtres, je désignais en fait ces vies de niveaux élevés. Dans
l'histoire, les gens se sont demandé si lors du salut de l’homme à l’avenir le Fa serait très difficile
à obtenir, la chance très difficile à saisir. Dans le passé, il n'y avait pas que les gens de ce monde
qui en discutaient, même les divinités pensaient de la sorte : lors de la transmission finale du
Fa, lors du salut final des êtres, cette chance et affinité-là serait certainement très difficile à
obtenir, très difficile à comprendre par le sens de l'éveil, seuls les gens très intelligents
pourraient la comprendre par le sens de l'éveil, en endurant beaucoup de souffrances avant de
pouvoir la trouver. Réfléchissez, si tel était le cas, serait-ce juste ? Ce serait injuste. Il se peut
que beaucoup de grands éveillés qui sont venus, en arrivant dans ce monde, se réincarnent en
handicapés, ou deviennent sourds, ou mal voyants, ou très âgés. Serait-ce juste pour eux ? Ce
serait injuste. C'est pourquoi le Fa que transmet le Maître est le plus facile à comprendre,
pourtant elles n'y croient pas, sur cette question elles se positionnent même moins bien que les
gens de ce monde.
Des principes simples, des mots simples, il n'y a presque aucune énigme. J'ai dit que la
transmission du Fa cette fois-ci était absolument juste pour tous les êtres. J'ai dit que la grande
porte était ouverte, ouverte au point qu'il n'y a même plus de porte, voilà précisément le
principe. Mais pour les forces anciennes, elles persistent dans ce qu'elles entreprennent. Bien
sûr, maintenant elles ont déjà compris, elles savent que tout ce qu'elles ont fait est en train de
les détruire, tout ce qu'elles ont fait est aussi voulu par les niveaux plus élevés des forces
anciennes qui ont utilisé cette chose afin de détruire les vies aux grands péchés des niveaux
inférieurs, parce qu’un des plus grands péchés est qu'elles ont changé ce que je voulais.
Quoiqu'il en soit, tout ce qui a été causé par cette persécution est petit à petit en train de devenir
du passé, et c’est irrémédiable, elles ne peuvent plus le rembourser. Il s'agit d'une interférence
vis-à-vis de la rectification de Fa, le péché est trop grand.
La plupart d'entre vous ici présents êtes des disciples de Dafa de l'extérieur de la Chine, en fait
la Chine continentale constitue le corps principal des disciples de Dafa, car dans l'histoire les
rois de différentes époques, de différentes nations se sont tous réincarnés en Chine, de plus ceux
des niveaux élevés, ceux des niveaux encore plus élevés, se sont tous aussi réincarnés en Chine.
L'apparence extérieure de l'homme peut être modifiée par ses propres conceptions. Le PCC
pervers a détruit la culture traditionnelle de la Chine, une culture qui est d'ailleurs semi-divine,
une culture qui est la plus proche du divin, vous devez avoir ce sentiment lorsque vous regardez
Shen Yun, en même temps le parti pervers a inculqué une sorte de théorie de lutte extrêmement
perverse, la relation entre les hommes est devenue litigieuse et conflictuelle. Les Chinois euxmêmes le savent maintenant, il suffit que des Chinois soient ensemble, ils se disputent, peu
importe où ils sont ; les gens de beaucoup d'autres nations se demandent, pourquoi les Chinois
ne sont-ils pas « solidaires » ? En fait il y a une raison très profonde à cela. Les forces anciennes
veulent précisément semer le chaos, elles veulent précisément que le chaos soit à ce niveau.
Dans un tel chaos, elles veulent voir comment vous cultivez. Vous venez de hauts niveaux, vous
représentez beaucoup de vies, votre rang du Fruit sera très grand lors de la plénitude parfaite,
c'est pourquoi elles veulent que la Chine soit dans un tel chaos. Nous ne reconnaissons que ceux
qui réussissent la cultivation dans un tel environnement, ceux qui ne réussissent pas, c'est à
cause de leur trop mauvaise tenue morale. Nous ne reconnaissons que ceux qui réussissent la
cultivation dans un environnement aussi pervers. Voilà précisément ce qu'elles font. En
comparaison, ce n'est pas aussi pervers à l'extérieur de la Chine continentale ; il n'y a pas de
comparaison dans cet environnement de la Chine, l'homme lui-même ne sait pas qu'il est devenu
ainsi. Il y a aussi beaucoup de disciples de Dafa qui ne sont pas diligents, ils ne savent pas
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surveiller leur propre conduite et ils ont causé des perturbations parce qu'ils baignent dans la
culture du parti.
Quoiqu'il en soit, tout arrive à sa fin. Si la perversité envisage d'organiser de nouveau une
persécution d’une telle perversité, elle n'en aura déjà plus la force, parce que ces facteurs pervers
ont été mobilisés par les forces anciennes depuis de nombreux espaces, ces facteurs pervers ont
été arrangés spécialement pour cette persécution, y compris toutes sortes de choses pêle-mêle,
à l'heure actuelle, la plupart ont été détruites, l'environnement a l'air par conséquent de plus en
plus détendu. Mais tant qu'elle n'a pas terminé, la perversité restera la perversité, c'est comme
du poison, c'est poison, si vous voulez qu’il ne soit pas toxique, il n'y arrive pas, c'est pour cela
que vous ne devez pas agir à la légère, cultivez et pratiquez de votre mieux afin de ne pas laisser
de failles aux forces anciennes. Le Maître verra comment gérer les choses à la fin.
En tant que pratiquant, quoiqu'il arrive, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui marche sur le
chemin du divin, vous savez que quand un homme marche sur le chemin du divin, il se
différencie inévitablement des vies ordinaires, des hommes ordinaires. Cependant, comme vous
cultivez et pratiquez parmi les gens ordinaires, vos conduites, voire vos habits, vos
comportements, vos paroles ne diffèrent pas beaucoup de ceux des gens ordinaires ; mais il y a
une différence et c'est la plus importante, c'est que face aux conflits, face à n'importe quelle
situation, vous pouvez chercher la cause à l'intérieur de votre cœur : est-ce que j'ai mal fait
quelque chose ? Est-ce que c'est à cause de moi que cette affaire s'est compliquée ? Voilà la
seule différence flagrante d’avec les gens ordinaires. Bien sûr, cette différence peut aussi se
manifester à travers vos conduites. Les gens ordinaires vont trouver que cette personne a une
allure différente, que les disciples de Dafa sont très bienveillants, ils aiment être en contact avec
les disciples de Dafa, c'est parce que vous êtes après tout un pratiquant, entouré d’un champ
purement bienveillant qu’il n’y a pas chez les gens ordinaires. Ceci est différent, les hommes
peuvent aussi le sentir.
Autrement dit, bien que les disciples de Dafa soient des pratiquants, il est difficile de les
distinguer des gens ordinaires par l'apparence, en particulier quand ils cultivent et pratiquent
parmi les gens ordinaires, de plus ils cultivent et pratiquent dans un environnement aussi
complexe, pour les pratiquants, c'est alors très difficile. Je me rappelle de la période où vous
veniez d'obtenir le Fa, en voyant ce Fa, notamment les deux premiers groupes des trois groupes
de personnes dont j'ai parlé, après avoir vu le Fa vous aviez vraiment un tel sentiment, vous
étiez vraiment très heureux ! C'est vraiment merveilleux ! Je l’ai enfin trouvé ! Les gens
n'attendaient que cela après des milliers et des milliers d'années, n'est-ce pas ? Au fond de votre
être, vous sentiez que vous pouviez abandonner n’importe quel cœur humain, que vous étiez
déterminés à bien vous cultiver. Cet enthousiasme permet aux gens d'avancer diligemment.
Mais le temps passant, vous avez progressivement perdu cette sensation, la paresse de l'homme,
toutes sortes de conceptions humaines, face aux phénomènes en désordre de la société, cela a
constitué toutes sortes d'attractions et d'interférences, c'est pourquoi il y a une phrase qui dit
qu’en « cultivant et pratiquant comme au début, la plénitude parfaite est assurée ». Certaines
personnes disent souvent au Maître : « Au début lorsque je lisais le Fa, mon niveau s'élevait
rapidement, lorsque je lisais le livre de nouvelles compréhensions apparaissaient sans cesse,
pourquoi n’ai-je plus cette sensation à présent ? » Alors réfléchissez par vous-mêmes :
« Cultivez-vous comme au début ? »
En fait, dès le début j'ai déjà tenu ce genre de propos, j'ai dit qu'en tant que disciples de Dafa, à
cette époque-là, y compris les nouveaux élèves, il suffisait que vous cultiviez, vous seriez très
vite propulsés à votre place. Propulsés à quelle place ? Propulsés là d’où vous êtes venus,
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propulsés à un si haut niveau, vous seriez propulsés à votre place en un court laps de temps. La
surface du corps humain ne connaîtra pas un changement aussi grand. Si vous voulez être
capable de manifester des pouvoirs grands à ce point, vous devez avoir une pensée droite de
cette force, seulement alors pourrez-vous avoir un impact aussi grand ; la pureté de votre pensée
droite doit aussi atteindre ce niveau, pour que vous puissiez avoir un impact aussi grand.
Vous savez que, pour un être divin, bouger une montagne ce n'est rien, déplacer des montagnes
est très facile. Cependant, cet être divin n'a pas de cœur humain. Il a seulement des conceptions
divines, il est dans un état divin. Comment pourrait-on y arriver avec des cœurs humains ? C'est
absolument impossible d'y arriver. Certains pratiquants peuvent y arriver, certains non, c'est
alors une question de pensée droite qui est suffisante ou non. Ça ne marche que si la pensée
droite atteint vraiment ce degré de pureté.
Certaines personnes disent qu'elles se trouvent très pures, mais en fait non, elles ont beaucoup
de pensées pêle-mêle, beaucoup de choses formées après la naissance. Même une pensée selon
vous toute simple, il se peut que son point de départ, sa cause, les choses qui l'accompagnent
soient toutes impures. Si un pratiquant peut garder constamment une puissante pensée droite
pendant la longue période de cultivation et pratique, garder le même état d’esprit qu'au début
de l'obtention du Fa, le même état d'esprit pur de l'époque, c'est alors vraiment admirable, même
les divinités diront que vous êtes grandioses. Or cela est très difficile, car je savais déjà au début
de ma transmission du Fa qu'il y aurait l'interférence des cœurs humains pendant votre
cultivation et pratique, sinon je n'aurais pas écrit un si grand nombre d'articles dans les Points
essentiels pour un avancement diligent, je ne cesse de vous rectifier, de veiller sur vous pendant
votre cultivation et pratique, de vous révéler les problèmes rencontrés au cours de votre
cultivation et pratique. Je savais que ces problèmes apparaîtraient. Il en était de même dans le
passé pour les cultivations et pratiques qui n'étaient pas celles des disciples de Dafa, ces
problèmes existaient également. Celui qui peut cultiver et pratiquer comme au début peut
assurément atteindre la plénitude parfaite.
Bien sûr, en tant que disciple de Dafa, en cultivant et pratiquant dans cet environnement de la
société humaine, les interférences sont très grandes. Le Maître a vu cela, bien que vous ayez
une méthode de cultivation et pratique que l'histoire n'a jamais connue, les critères à atteindre
sont stricts, vous l’avez également vu dans le Zhuan Falun. Il faut se comporter réellement
comme un pratiquant si vous cultivez et pratiquez, au moins vous devez souvent garder une
pensée droite lucide, dans divers environnements complexes, face aux différents conflits, ou
aux problèmes apparaissant subitement, pouvoir les gérer comme un pratiquant, alors ça
marchera pour vous.
Évidemment c’est très difficile d'y arriver, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi apparaissent des états
complexes durant le processus de la cultivation et pratique des disciples de Dafa. Certains
cultivent bien, certains ne cultivent pas bien, certains se manifestent comme ceci, certains se
manifestent comme cela. Vous savez qu'il y a même eu des disciples de Dafa qui sont décédés.
Bien sûr, en tant qu'être humain, qui ne meurt pas ? Dans une grande ville, le nombre de décès
journalier est relativement élevé, « la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort » est une loi
des êtres humains. Parmi un si grand groupe de personnes, plusieurs dizaines de millions de
disciples de Dafa, si personne ne meurt, que tout le monde est un pratiquant qui cultive
réellement de manière irréprochable dans la diligence, ce serait un miracle, l'illusion serait
dévoilée. C'est précisément parce qu'il y en a de non-diligents que des problèmes apparaissent.
Parce qu'après tout, il s'agit d'un groupe de personnes cultivant et pratiquant, le taux de mortalité
est plutôt très bas. De plus, afin de troubler cet environnement, de soi-disant tester les gens, de
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voir si votre compréhension sur ce Fa est vraie ou fausse, si vous y croyez ou non, les forces
anciennes ont intentionnellement mêlé le vrai et le faux pour que les gens n'aient pas de
visibilité.
À quel degré est-ce le chaos ? Par exemple, il y a des disciples de Dafa, ensemble avec leur
famille, qui sont très diligents, ils ont l'air bons aux yeux d'autrui et certains essaient même de
suivre leur exemple, pour cultiver comme ils cultivent. Je dis que les pratiquants n'ont pas
d'exemple à suivre, si vous suivez l'exemple de quelqu'un au lieu de comprendre le Fa par vousmême, vous générerez inévitablement des problèmes. Les forces anciennes penseront
probablement que vous cultivez en suivant son exemple, au lieu de comprendre le Fa par vousmême, il est alors tout à fait possible qu'elles fassent décéder cette personne. Bien sûr, en tant
que disciple de Dafa, décéder signifie aussi la plénitude parfaite, c'est certain, parce que même
une personne ordinaire peut être sauvée voire regagner sa place lors de votre clarification de la
vérité, que dire alors d'un pratiquant de Dafa ? D'ailleurs ce sont les forces anciennes qui ont
causé le décès anormal, alors il doit assurément atteindre la plénitude parfaite.
Les forces anciennes ont saboté cette affaire de cette manière. C'est la méthode pernicieuse
qu'elles utilisent précisément pour tester les autres, tester les hommes à travers cette affaire.
Alors voyons ? Ceux que vous jugiez bons pratiquants sont morts, y croyez-vous encore ou
non ? Ce genre d'affaires s'est produit plusieurs fois, beaucoup de disciples de Dafa en ont déjà
fait l'expérience et connaissent les méthodes des forces anciennes. Mais selon les exigences du
Maître, la cultivation et pratique est aussi sérieuse, un homme devient une divinité, ce n'est pas
en buvant du thé assis là ou en lisant des livres que vous pouvez devenir une divinité, vous ne
pouvez y réussir qu'en cultivant réellement sur ce chemin.
Durant la cultivation et pratique, c'est justement parce que les pratiquants ne peuvent pas
constamment garder le même état d'esprit du début à la fin, s’élancer en haut comme une fusée,
enrichir leurs différents niveaux dans la diligence, que différents états peuvent apparaître. Les
forces anciennes peuvent aussi saboter cet environnement, tester les cœurs humains, etc. Il n'y
a pas que cela, les exemples sont nombreux, sans parler de la Chine continentale. Les
manifestations perverses durant la persécution sont une méthode arrangée par les forces
anciennes. Leur but est de réussir leurs arrangements, de faire atteindre la plénitude parfaite aux
disciples de Dafa qu'elles jugent qualifiés, cependant elles ne s'occupent pas de qui peut ou ne
peut pas atteindre la plénitude parfaite, tout ce dont elles s'occupent est de faire atteindre la
plénitude parfaite à ceux qui le peuvent, d'accomplir ce qu'elles veulent faire.
Durant la persécution, moi aussi je suis en train d'observer attentivement. Certains élèves ne
savent vraiment pas en tirer la leçon. À peine libéré du camp de rééducation par le travail, son
désir de se faire valoir revient encore, son cœur humain refait de nouveau surface. Même un
homme ordinaire sait en tirer la leçon lorsqu'il rencontre quelque chose, il y réfléchit davantage ;
les pratiquants doivent savoir encore trouver où réside la cause de leurs failles utilisées par les
forces anciennes, rechercher leurs propres problèmes. Je ne parle pas davantage à ce sujet à la
conférence de Fa, la situation de la Chine continentale est aussi très complexe, il y a toutes
sortes de cœurs humains, toutes sortes de conflits, tout est en changements continuels dans cet
environnement complexe-là. Il faut s’examiner soi-même sérieusement, réduire la chance des
forces anciennes de profiter de ses propres failles.
Je vais vous parler d'un autre problème. Vous savez que New Tang Dynasty Television, ce
projet de clarification de la vérité géré par les disciples de Dafa, a connu récemment des
changements. Je trouve que tout cela est normal. Beaucoup d'élèves en discutent. Pour bien
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mener ce que les disciples de Dafa veulent faire, bien mener les projets de clarification de la
vérité, si l'on a de bonnes solutions, de bonnes idées, alors faisons ainsi, tout cela est normal.
Mais certains élèves, qui ne font d'ordinaire pas très bien, qui avaient même une opinion
négative envers l’ancien responsable, s’insinuent à présent dans ses bonnes grâces. L’ancien
responsable avait un cœur très calme au départ, je lui en ai déjà touché un mot auparavant, je
lui ai parlé de cette affaire, mais certains sont alors allés lui tenir des propos irresponsables :
« Nous n'étions pas si mauvais que ça, comment peut-on changer du personnel aussi vite ? »
(Le Maître rit.) Au fond, un pratiquant est un pratiquant, l’ancien responsable l'a compris
également aussitôt que je lui en ai parlé.
En tant que pratiquant, comment prendre les choses que le Maître veut faire. Si le Maître a
demandé de faire ainsi, il y avait certainement une raison. N'êtes-vous pas venu aider le Maître
à rectifier le Fa ? Au lieu de coopérer, de vous harmoniser selon ce que le Maître veut faire,
pourquoi faire des choses que vous ne devez pas faire ? Dire des choses que vous ne devez pas
dire ? Êtes-vous un pratiquant ? Êtes-vous mon disciple ? M'appelez-vous Maître ?
En fait réfléchissez, vous parliez de Shen Yun tout à l'heure, de la réussite de Shen Yun. J'ai dit
auparavant, j'ai dit que l'histoire de la société humaine devait se terminer en l’année 1999. Lors
de la grande célébration de l'an 2000, je pensais, je disais que c'était le côté clair de l'homme
qui était en train de fêter. Si l'on pouvait traverser cette époque, on aurait encore l'espoir
d'exister, voilà pourquoi on voulait vraiment fêter. Mais le temps pourrait-il être ainsi prolongé
continuellement ? Si une pomme est complètement pourrie, mais toujours placée là, comment
est-ce possible ? Il y a plein de vers dessus, dégageant une odeur putride, comment peut-on
encore la laisser là ? Combien de temps reste-t-il encore en fin de compte ? Tout le monde
discute de ce sujet pendant cette période historique, autrement dit, tout le monde est inquiet.
Selon moi, j'ai dit aux disciples de Dafa il y a fort longtemps, j'ai dit qu’en raison de la
rectification de Fa dans l'univers, ici c'est devenu le cœur de la rectification de Fa, il y a
d'innombrables disciples de Dafa qui valident le Fa ici, c'est pourquoi ce temps a été prolongé.
Alors cela veut dire que c'est Dafa qui garde ça. Pourquoi le conserver ? C'est pour donner une
nouvelle chance aux hommes, pour que les disciples de Dafa sauvent les gens ici. Il ne faut pas
croire que nous sommes ici seulement pour endurer l’épreuve démoniaque.
Certains élèves disent qu'il leur suffit d'endurer et d'endurer encore plus. Pourquoi endurezvous ?! Vous devez bien faire les trois choses quelle que soit la difficulté. Aller sauver les êtres,
c'est la responsabilité des disciples de Dafa ! La plénitude parfaite des disciples de Dafa n'est
absolument pas une plénitude parfaite personnelle, en sauvant les êtres vous amenez assurément
d'innombrables vies à la plénitude parfaite. C'est valable pour tout le monde !
(Applaudissements) S'il en est ainsi, réfléchissez, ne devons-nous pas jouer le rôle principal
durant cette période historique ?
Le fait que le Maître vous guide pour faire Shen Yun a en réalité pour but de vous donner un
exemple. J'ai fait de Shen Yun le spectacle numéro un du monde, et ce au moins dans le domaine
des arts de la scène, dans le domaine de l’art, Shen Yun joue maintenant le rôle principal. Alors
comment sont les autres projets ? Vous êtes satisfaits d'un tout petit résultat, y jouez-vous le
rôle principal ? Vous n'y jouez même pas un rôle secondaire, certains y jouent un rôle de clown !
Est-ce ce qu'un disciple de Dafa doit faire ? Est-ce ce que le Maître vous demande de faire ?
Certains d'entre nous disent que nous n'avons pour le moment pas assez de fonds, impossible
de réussir le projet. C'est parce que vous n'avez pas bien fait, vous ne l'avez pas considéré
comme ce que les disciples de Dafa doivent réellement faire, comme une vraie entreprise. Un
média d'ordre international n'est pas considéré comme une grande entreprise si elle n'a pas
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plusieurs centaines de millions de fonds de roulement. Bien sûr, il y a certainement des gens
qui ont la pression en entendant ces propos. Je n'ai pas dit que vous ne réussirez pas si vous
n'atteignez pas ce niveau. Je n'évoque cette affaire qu'en théorie, nous devons agir de cette
manière-là pour que ça marche.
Pourquoi certaines personnes ont-elles un contenant aussi petit ? Pourquoi les sujets auxquels
elles réfléchissent sont-ils aussi insignifiants ? Si le média que vous gérez prend réellement pied
dans la société du courant principal, devient réellement une société de média mondiale,
réfléchissez, exposer la perversité, diriger l'humanité vers un aspect positif, quel sera alors
l'effet joué ? Quelle sera alors la puissance du salut des êtres ? Vous n'y avez pas réussi et
comptiez souvent sur les médias des gens ordinaires pour faire quelque chose pour nous ! C'est
précisément ce que les médias des gens ordinaires ne font pas pour vous, parce qu'ils ne sont
pas gérés par les disciples de Dafa. C'est vous qui validez le Fa, pas les gens ordinaires. Voilà
la raison. Parfois, quand vous voulez que les médias des gens ordinaires fassent quelque chose,
ils font le contraire pour vous, n'est-ce pas ?
Parlons maintenant au sujet de Shen Yun. Beaucoup d'élèves ont la pensée suivante vis-à-vis
de Shen Yun, ils pensent qu'il s'agit d'un projet dirigé par le Maître. En réalité, c'est le Maître
qui donne un exemple à tout le monde, c'est vous qui prenez en charge le plus de choses. Mais
j'ai un plan pour chaque pas de Shen Yun.
Au commencement en tant que groupe artistique, en particulier aux États-Unis, nous nous
présentions en tant que Chinois, une ethnie minoritaire, pour débloquer la situation, ce n'était
pas facile. Même pour une compagnie artistique américaine, il lui faudrait plusieurs dizaines
d'années pour pouvoir se démarquer, qu'allions-nous faire alors ? C'est pour cela que le Maître
a demandé aux nombreux disciples de Dafa de chaque région d'y participer, de coopérer
activement, afin d'étendre l'influence de Shen Yun, voilà l'une des raisons.
Une autre est qu'il faut garantir la qualité du programme, c'est pourquoi je veille de la manière
la plus stricte sur l’effet direct sur les spectateurs. En tant que chorégraphe, il va regarder l'effet
sous l’angle de la danse, il lui est très difficile d'aller imaginer comment les spectateurs voient
cette question. En tant que chef d'orchestre, il va se concentrer sur comment faire ressortir
l'orchestre. Puis en tant que lumière, son, tous vont pencher vers leurs propres idées. Moi non,
je regarde directement l'effet d'ensemble sur les spectateurs, même l’importance donnée à
chaque composant doit être proportionnellement appropriée, afin de garantir l’effet d’ensemble
du spectacle sur les spectateurs.
En conséquence, avec une bonne qualité du programme et la coopération des élèves de chaque
région, qui sont en plus des pratiquants, tout ce qu'on présente est la pure bienveillance et la
pure beauté, qui sont en plus dotées de la puissante énergie positive des pratiquants, les disciples
de Dafa eux-mêmes sont venus pour sauver les êtres, par conséquent tout ce que font les
disciples de Dafa ne doit pas être en vain, tout doit être responsable envers le salut des êtres, ce
spectacle en est sans conteste une manifestation très remarquable. Beaucoup de spectateurs
présents dans la salle peuvent ressentir, voir qu'il y a aussi l'implication des divinités sur scène.
En fait, il en est de même pour les autres projets que font les disciples de Dafa, mais il vous
faut bien vous y appliquer. En l’espace de quelques années, Shen Yun a acquis un grand renom.
En fait, Shen Yun a connu le succès dès la première année, les gens disaient déjà à cette époquelà qu'il s'agissait d'un miracle. Je voulais initialement organiser deux spectacles par an, l'un était
« Holidays Wonders », c'est-à-dire organiser un spectacle lors de la fête de Noël et organiser
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un autre spectacle lors du Nouvel An chinois, deux programmes différents par année. Puis, à
cause d'une surcharge, d'un manque de temps, nous n'organisons maintenant qu'un seul
spectacle. En l’espace de quelques années, l’impact a été établi. Tout cela est en lien avec la
coopération des disciples de Dafa, ainsi qu'avec toutes sortes de facteurs.
J'ai dit aux responsables de la chaîne de télévision que, si un média n'accorde pas d'attention à
la formation professionnelle du personnel, vous n'aurez pas de qualité, le professionnalisme
sera aussi insuffisant, tout cela ne va pas, il est indispensable pour une société de média de
grande dimension d'y attacher de l'importance.
Je réfléchissais au début de l'établissement de Shen Yun que, si l'on veut que Shen Yun devienne
numéro un, il faut avant tout former des artistes, j'ai donc établi une école afin de résoudre
radicalement le problème des artistes. Nous avons très vite, en très peu de temps formé des
artistes. Leur niveau technique n'était pas aussi élevé à cette époque-là, mais il est de plus en
plus élevé maintenant, de nombreux artistes sont devenus des danseurs de première classe au
niveau international. (Applaudissements) Voilà pourquoi le spectacle obtient un tel résultat, le
professionnalisme des autres aspects est devenu de plus en plus élevé. Bien sûr, l'orchestre Shen
Yun est aussi en train de connaître une grande amélioration, je veux également faire de
l'orchestre la première classe au niveau mondial. (Applaudissements) Il faut que je réalise ce
que je dis. (Le Maître rit.) (Applaudissements) Les efforts sont en cours. Nos trois orchestres se
sont réunis l'an dernier et ont donné un concert symphonique, le concert a eu lieu à Carnegie
Hall à New York, c'était très réussi, les membres de l'orchestre ont aussi redoublé de confiance.
Il est certain que l'orchestre connaîtra également un franc succès.
En fait, en faisant Shen Yun, je voulais montrer à chaque projet comment fait le Maître. Par
ailleurs, j'ai un autre projet, étant donné que le nombre des élèves mobilisés pour la promotion
de Shen Yun dans chaque région est trop élevé, d'autres projets sont interférés, cette situation
doit changer. Il y a déjà eu beaucoup de changements à l'heure actuelle, il n'y a pas eu autant de
personnes mobilisées lors du spectacle de l'an dernier jusqu'à cette année, beaucoup de régions
en mobilisent déjà très peu. J'ai déjà dit à la région de New York d'en mobiliser le moins
possible. Si des milliers de personnes vont faire la promotion des billets, il n'y aura même plus
de vertu majestueuse à la fin, car combien de spectateurs seront venus ? Dans certaines régions
seules trois, quatre personnes ont été suffisantes pour bien organiser plusieurs spectacles, la
salle était d'ailleurs pleine, regardez combien leur vertu majestueuse est grande. Voilà pourquoi
de moins en moins de personnes seront mobilisées à l'avenir. En plus, d'après les présentes
statistiques, toutes les régions connaissent cette même situation, plus de 80% des spectateurs
sont venus grâce à la publicité, en conséquence il nous suffit de mobiliser très peu de maind'œuvre, de mieux faire la publicité, pour que ça marche. On y arrivera progressivement.
J'ai abordé tout à l'heure deux sujets concrets. J'ai entendu tout à l'heure que certains élèves sont
venus de Chine continentale. Certains élèves ont entendu mon enseignement du Fa dans le
passé, mais la majorité absolue des élèves de Chine continentale n'ont jamais entendu mon
enseignement du Fa, il semble qu'il soit très difficile de voir une fois le Maître, je vais alors
parler un peu plus. (Applaudissements enthousiastes)
Utilisons toujours la même méthode, le Maître répond aux questions. (Applaudissements) Vous
pouvez commencer maintenant, vous pouvez me transmettre vos morceaux de papier.
Vous ne me verrez pas bien si je m'assieds, je pense que je vais continuer de parler debout.
(Applaudissements)
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Donnez-moi les questions.
Essayez de poser des questions en lien avec votre cultivation et pratique. Si personnellement je
ne vais pas bien ici, je ne vais pas bien là (le public rit), vous tous riez, là ce sont des épreuves
que vous devez surmonter par vous-mêmes.
*****
Un disciple : De quelle manière les disciples de Dafa doivent-ils faire face aux aliments
industriels toxiques du quotidien ? (Le public rit) (Le Maître rit)
Le Maître : C'est vraiment comme ça maintenant. La science des hommes est très superficielle.
En surface, les modifications génétiques permettent aux produits agricoles de moins subir
d'attaque de parasites, en apparence il semble même qu'elles augmentent la productivité. En
fait, ce monde est créé par les divinités, la nourriture des hommes est également créée par elles,
les choses naturelles et le corps humain forment un cycle à évolution normale, ils sont utiles les
uns aux autres, et peuvent se sublimer jusqu’à des niveaux élevés dans le déroulement du cycle.
L'univers entier est un système cyclique. Si les choses sont dénaturées à notre niveau, qu'elles
sont impures, elles vont non seulement avoir un impact sur la société humaine, mais également
sur les sociétés des niveaux supérieurs ; en même temps, ces choses dénaturées peuvent causer
des malformations du corps humain.
Dans le passé, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que l'humanité est en fait passée par
deux planètes Terre. Vers la fin de la précédente planète Terre, les hommes avaient alors une
apparence effroyable. Certains avaient une très grosse tête, certains des jambes très courtes,
certains avaient un bras long, un bras court, certains encore avaient les traits du visage déformés,
ils étaient enlaidis par l'empoisonnement, tous les hommes étaient déformés, tout cela était
causé par les modifications génétiques et les pollutions industrielles.
Les disciples de Dafa sont des pratiquants, les corps superficiels des êtres humains d'aujourd'hui
sont déjà pollués à la base, il y a également du karma à la surface. Au cours du processus du
xiulian, on élimine justement toutes ces mauvaises choses, on purifie votre pensée et votre
corps, il est même possible de réparer tout ce qui manque, il est obligatoire d'atteindre le corps
divin au moment de retourner à sa position originelle, donc il ne devrait pas y avoir de problème.
Tant que vous cultivez et pratiquez, ce problème ne se posera pas. De plus, les adultes ne
porteront pas de déformations dans l'immédiat, mais ils pourraient perdre leurs cheveux, avec
un impact très minime. Mais l'impact sur les générations futures est très grand. Tant que vous
êtes pratiquants, enfants ou adultes, en fait vous êtes dans le processus de résolution de ce
problème, votre corps, qu'il soit pollué ou non, est en cours de transformation.
Un disciple : Nous sommes des disciples de Taïwan, nous avons obtenu le Fa il y a de
nombreuses années. Je pratique avec mon mari qui est aussi pratiquant, en croyant dans le
Maître et dans le Fa, nous faisons bien les 3 choses. Je sais que Dafa n'a pas pour but la
guérison des maladies, que les cellules des pratiquants sont transformées par des matières de
haute énergie, mais le rhumatisme que j'ai contracté avant de connaître Dafa n'est toujours pas
guéri, dernièrement les articulations sont toujours douloureuses. (Le public rit)
Le Maître : (Rires) Les pratiquants le savent tous, tant que vous êtes diligents, votre corps se
transforme, le Maître va aussi le réajuster pour vous. Ce n'est pas le corps humain du Maître
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qui va le faire, mais le Fashen. Si vous n'êtes toujours pas guéri depuis le début du xiulian, il
faut vraiment que vous recherchiez les problèmes au niveau du xinxing, regardez où se trouvent
les attachements, où il faut s'améliorer, c'est vraiment un problème de xiulian personnel.
(Applaudissements)
Un disciple : Les disciples de Dafa de Pingdingshan, province du Henan, saluent le Maître.
Le Maître : (Rires) N'apportez plus les salutations, le Maître connaît vos sentiments.
Un disciple : Nous sommes des disciples de Dafa âgés qui viennent d'arriver aux États-Unis.
Nous souhaitions beaucoup vous rencontrer, écouter votre enseignement du Fa, mais pour
diverses raisons, ce souhait ne s'est jamais réalisé. Aujourd'hui nous prions les compagnons de
pratique qui participent au Fahui de vous transmettre nos salutations. Disciples de Dafa de
Changsha.
Le Maître : Vous n'avez pas besoin d'apporter cela, le Maître le sait. (Le Maître rit)
Un disciple : Nous prions le Maître de s'asseoir, cela fait déjà une heure que vous êtes debout...
Le Maître : Ce n'est pas grave.
Un disciple : Pour le spectacle de Shen Yun à Taipei, nous ne parvenons toujours pas à trouver
un théâtre national de plus haut niveau, est-ce parce que les disciples ne font pas assez
d'efforts ?
Le Maître : À Taïwan, en dehors de Taipei, certains théâtres sont tout de même très bien, mais
il semble que les théâtres de Taipei ne soient pas très bien, même le théâtre national ne peut
accueillir que quelques 900 personnes, que nous puissions le louer ou non n'a pas grand intérêt,
c'est pourquoi je ne leur ai pas demandé de le louer à tout prix.
Un disciple : La façon dont les reportages de Dajiyuan Taïwan dénoncent le parti pervers
semble ne pas être assez joyeuse et attractive, et ne peut pour l'instant être acceptée par la
majorité des Taïwanais. Je vous demande s’il vous plaît que dois-je faire ?
Le Maître : Vous allez leur faire quelques suggestions, il n'y a que cela à faire. (Le Maître rit)
Un disciple : Combien d'êtres avons-nous déjà sauvés au juste ? Quel pourcentage ?
Le Maître : Combien y a-t-il de personnes qui ont démissionné du PCC ? Presque toutes les
personnes à qui vous avez clarifié la vérité font partie de ce nombre, mais il n'est pas assuré que
chaque personne ayant déclaré démissionner du PCC ne fasse plus rien qui persécute les
disciples de Dafa, certains ont vraiment démissionné du fond du cœur. Mais peu importe, du
moment qu'ils ont fait cette démarche, les divinités vont aider à régler ces problèmes.
Maintenant, ce sont 138 millions de Chinois qui ont démissionné du parti, le parti pervers n'a
pas autant de membres, c'est parce que cela comprend les démissions du parti, de la Ligue de
la Jeunesse, des Jeunes Pionniers et des retraités.
Un disciple : Avant, quand j'étais en Chine continentale, je ne faisais pas très bien la
clarification de la vérité et le xiulian personnel. Pendant mon séjour à l'étranger ces dernières
années, je pense souvent aux personnes pour lesquelles j'ai manqué l'occasion de clarifier la
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vérité dans le passé, j'espère pouvoir réparer mes regrets, retourner en Chine et leur clarifier
la vérité, mais dans mon cœur j'ai toujours le mot « peur ».
Le Maître : Quand il s'agit du xiulian, si une personne a le cœur franc et ouvert, elle aura
sûrement moins d'interférences. Ce n'est pas parce que, oh, le Maître l'a dit, qu'il faut que je le
fasse, si vous rentrez et que vous vous fassiez arrêter ? Je ne fais que parler sous l’angle du
xiulian, si vraiment il n’y a plus aucune peur dans le cœur, si on est franc et ouvert, qu’on fait
ce que l'on doit faire, qu’on marche droit sur le chemin du divin, avec dignité et droiture, il n'y
aura pas de peur. Les policiers aussi sont des êtres qui attendent d'être sauvés, si tu viens, je te
clarifie la vérité. Il y a vraiment ce genre de disciples de Dafa, finalement même les policiers
leur vouent de l’admiration et leur disent en partant de faire attention à leur sécurité. C'est
vraiment admirable. (Applaudissements) Mais maintenant vous êtes déjà à l'étranger, donc
faites bien ce que vous devez faire, c'est pareil.
Un disciple : Bonjour Maître. Je comprends que le principe de Fa de collaborer sans condition,
c'est faire exactement ce que demande le coordinateur. Ma question est, au moment critique
d'un projet, si le coordinateur ne dit pas ce qu'il faut faire, comment pouvons-nous collaborer ?
(Le public rit)
Le Maître : Parfois, les coordinateurs veulent d'abord écouter les opinions des autres, puis
adopter la bonne, certains sont comme ça. Mais il y a aussi des coordinateurs qui n'ont jamais
d'opinion, qui n'ont jamais d'avis, qui n’y réfléchissent même pas, alors c’est vraiment un peu
limite. Le Maître vous confie autant de disciples de Dafa pour que vous les guidiez bien, c'est
ce que vous devez faire obligatoirement, c'est votre responsabilité. Si vous ne le faites pas bien,
c'est en relation directe avec votre cultivation et pratique personnelle.
Un disciple : Le principe de Fa de la coopération sans condition comprend-il aussi le fait que
le coordinateur doit avoir le courage de définir la direction du projet à des moments cruciaux ?
Le Maître : Bien sûr que oui, on doit soi-même avoir une bonne idée de comment le faire.
Au début de Shen Yun, les disciples de Dafa dans le domaine artistique étaient aussi très
nombreux. Certains me disaient, le Maître devrait faire comme ceci, d'autres me disaient, le
Maître devrait faire comme cela, l'un l'explique d'une façon, l'autre d'une autre. Ils avaient plutôt
raison et ils donnaient aussi beaucoup exemples. Quasiment tous les jours il y avait quelqu'un
qui me soufflait des idées. Alors je pensais, c'est moi qui le fais, et quoiqu’on dise, il n'y aura
pas d'interférences, je sais exactement ce qu’il faut faire : mais dans le cas d'un coordinateur de
projet ordinaire, il ne peut vraiment pas faire barrage. Ouah, certains sont même très
autoritaires, vraiment difficiles à repousser. Cependant, en tant que coordinateur de projet, si
vous ne tenez pas fermement votre propre cap, vous ne pourrez vraiment rien faire.
Un disciple : Aujourd'hui, certains pays n'appliquent pas encore la gestion des finances de Shen
Yun comme il se doit. Je prie le Maître d'expliquer de nouveau ce point.
Le Maître : Une réunion de Shen Yun aura bientôt lieu, ces choses-là doivent être bien faites.
Les disciples de Dafa considèrent de toute façon ces choses très légèrement, la cultivation et
pratique est toujours prioritaire. Si des problèmes apparaissent à ce niveau, il devient alors très
difficile de cultiver et pratiquer, les forces anciennes viendront sûrement vous chercher pour
régler cette dette, mais vous serez incapable de surmonter cette épreuve. Il ne faut surtout pas
créer ce genre de problème.
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Si les conditions ne sont pas favorables, ou alors que certains pratiquants s’oublient, ou que
d'autres projets rencontrent des difficultés et qu’ils déplacent des fonds, alors ce serait
gravissime. Car les disciples de Dafa valident le Fa, réalisent des projets, c'est vous qui vous
accomplissez vous-mêmes, vous marchez sur votre propre chemin de cultivation et pratique,
quand vous rencontrez des problèmes, vous devez les résoudre vous-mêmes pour traverser
l'épreuve, n'est-ce pas ? Si vous pouvez traverser, c'est de la vertu majestueuse. Si vous utilisez
l'argent d'un autre, que vous détournez l'argent d'un autre, ou les fonds de Shen Yun pour le
faire, ce ne sera pas pareil, ce projet, quoiqu’on fasse, il n’y aura pas votre vertu majestueuse,
alors les forces anciennes vont s’emparer de ce problème qui est le vôtre : c'est vous qui assistez
le Maître dans la rectification de Fa ou bien c'est le Maître qui vous assiste ? De plus, vous avez
détourné des fonds sans que personne le sache, ou les avez utilisés comme votre propre argent,
c'est un grand tabou dans la cultivation et pratique, c'est un problème très sérieux. C'est pourquoi
par moment, je pense qu’il faut surtout n'avoir aucun problème là-dessus. Le Maître ne traitera
pas ce sujet avec davantage de gravité, je ne le considère pas non plus très important, mais je
suis vraiment inquiet pour quiconque a des problèmes là-dessus, car toutes ces années de
cultivation et pratique seront alors en vain. Les forces anciennes se moquent que vous soyez un
ancien pratiquant, un nouveau pratiquant ou un responsable, elles peuvent vous détruire.
Bien sûr, vous avez en fait tous très bien fait, en voyant le succès de Shen Yun, vous êtes très
contents, sa force pour sauver les êtres est grande, tous vous avez envie de soutenir Shen Yun,
je sais que vous pensez tous de cette façon.
Un disciple : Les disciples de Dafa de Xian saluent le Maître.
Le Maître : Merci à tous. N'apportez plus les salutations.
Un disciple : Je suis journaliste de l’édition Epoch Times de Taïwan, cette année j'ai rencontré
pas mal de Chinois du continent venus spécialement à Taïwan pour voir Shen Yun. En plus
d'être émus, ils expriment leur salutation au grandiose et bienveillant Maître Li Hongzhi, et
transmettent leur profond respect. Ils souhaitent sincèrement que vous, Maître, puissiez
retourner en Chine, que la compagnie Shen Yun puisse retourner le plus tôt possible sur la
terre natale de la culture divine.
Le Maître : Merci à eux. Je voudrais effectivement que Shen Yun joue en Chine continentale,
(applaudissements) nous verrons s'il reste suffisamment de temps. Une fois en Chine
continentale, sans parler de ces trois compagnies, même quatre compagnies ne suffiraient pas.
L'autre jour, une personne de la compagnie a fait le compte, que si trois compagnies se
produisaient en Chine, rien que les disciples de Dafa auraient besoin de 60 ans pour le voir, (le
public rit) pour que tous le voient. (Applaudissements) Donc le groupe de spectateurs est très
grand. Bien sûr, pour sauver les êtres, il faut que ce soit au maximum les personnes ordinaires
qui aillent le voir.
Un disciple : Au nom des disciples de Dafa de Beijing et Tianjin, je salue le Maître et me
prosterne.
Le Maître : Merci à tous, n'apportez plus les salutations.
Un disciple : (Le Maître : Le Maître ne lit pas le début où se trouvent les salutations.) Je suis
un disciple de Dafa de Changchun. Nous ne craignons ni les températures glaciales de l'hiver,
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ni l'ardeur de l'été, qu'il pleuve ou qu'il vente, nous persistons dans l'émission des pensées
droites, tant que la persécution ne cessera pas, nos pensées droites non plus, nous ferons bien
les trois choses, que le Maître se rassure.
Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements) Les disciples de la ville natale du Maître agissent
très bien. (Applaudissements)
Un disciple : (Le Maître : Que faire ? C'est encore une salutation, je la lis ou pas ?) Les
disciples de Dafa du canton de Yongling, district de Xinbin de la municipalité de Fushun,
province du Liaoning, saluent le Maître grandiose et bienveillant.
Le Maître : Merci à tous.
Un disciple : Comment améliorer la clarification de la vérité sur la persécution aux médias et
organismes des droits de l'homme en Occident ?
Le Maître : Clarifier la vérité, cela peut se faire partout, ne ciblez pas les gouvernements, les
organismes, n'ayez pas ce genre de pensées, souvent c'est à cause de cette pensée que le chemin
est barré. Vous le savez tous, nous sommes là pour sauver les gens, que sauvons-nous chez les
gens ? Le cœur des gens. C'est pour cela qu'il ne faut cibler que le cœur des gens, cibler
l'individu, ne pas cibler les organisations. Si vous dites que vous voulez absolument cibler cette
organisation, vous pouvez le faire, mais sauver les êtres demande de réels effets. Vous pouvez
clarifier la vérité à n'importe qui, dans n'importe quel milieu, il n'y a pas de problème, les êtres
sont tous en train d'attendre.
Un disciple : Concernant les soi-disant élèves qui se mélangent aux disciples de Dafa, ceux qui
causent sciemment des problèmes, je ne sais pas comment les dénoncer tout en les traitant avec
bienveillance.
Le Maître : C'est vrai, certains trouvent que Dafa est bon et ne veulent pas le quitter, mais s'ils
ne cultivent ni ne pratiquent, ils ne peuvent que semer le trouble, ils ne le savent pas euxmêmes ; en plus, un groupe d’élèves avec de forts cœurs humains aime les écouter parler. Ils
emmènent une troupe avec eux et parlent dans un coin, ce qu'ils disent n'est rien d'autre que des
compréhensions issues du cœur humain, elles ne sont pas non plus dans le Fa, c'est vraiment
semer le trouble. Ces personnes qui ne sont pas diligentes, mais qui trouvent tout de même que
Dafa est bon, ne peuvent pas partir, j'espère que vous ne passerez pas à côté de cette affinité
prédestinée millénaire, que vous ferez réellement et solidement la cultivation pour que vous
puissiez obtenir quelque chose, ainsi vous n’aurez pas passé en vain votre temps au milieu des
disciples de Dafa.
Un disciple : Si un disciple de Dafa ne s'est pas bien cultivé lui-même, cela signifie-t-il qu'il
aura beau agir, il n'atteindra jamais l'objectif de sauver les êtres ?
Le Maître : Ce n’est pas vraiment ainsi. Par contre, cela me fait penser à un principe. Certains
disent, notamment beaucoup de gens en Chine continentale disent cela : Vous n'avez pas bien
fait, alors ne vous occupez pas de moi. Cette phrase semble juste à vos oreilles, c'est vrai, quand
vous aurez bien fait, alors là vous pourrez me critiquer, mais en fait ce n'est pas juste. L'homme
parfait n'existe pas, s’il a des lacunes dans tel domaine, peut-être est-il meilleur dans d'autres
domaines. Qui que ce soit, tant que ce qu'il dit est juste, on doit l'écouter, peu importe que vous
jugiez que la personne est bonne ou mauvaise, c'est ça qui est correct. Ainsi, que l’on pense
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avoir bien agi ou pas dans la cultivation et pratique, l’affaire de clarifier la vérité, vous devez
tous le faire. (Applaudissements)
Un disciple : L'ensemble des disciples de Dafa de la ville de Tangshan, province du Hebei,
saluent le Maître. Depuis le 20 juillet 1999, c'est toujours une des régions du pays où la
persécution est la plus grave, l'année dernière, deux persécutions de grandes ampleur se sont
encore produites, apportant d'énormes pertes pour les êtres. Nous prions le Maître d'expliquer
cela clairement.
Le Maître : Si on en parle, ces choses-là arrivent beaucoup trop souvent, en fait, il en est de
même dans chaque région de Chine continentale, c'est comme le Maître le disait tout à l'heure,
si les disciples de Dafa avaient des pensées droites plus fortes, qu'ils agissaient dans cette
persécution conformément à un pratiquant, qu'ils avaient un peu moins de cœurs humains, la
persécution diminuerait.
Plus les attachements humains sont nombreux, plus il y aura d’ennuis. Certains n’en tirent
même pas les leçons, dès qu’ils sortent du camp de rééducation par le travail, toutes sortes
d’attachements humains ressortent, l’attachement à se mettre en valeur revient, alors cela cause
des ennuis, n’est-ce pas ? Non seulement on souffre soi-même, mais on interfère avec
l’environnement tout entier. Donc, si tous les disciples de Dafa pouvaient bien faire, je vous le
dis, cette persécution ne tiendrait pas, elle serait terminée depuis longtemps.
(Applaudissements)
Un disciple : Dans certaines régions, un responsable du Foxuehui occupe plusieurs postes,
Epoch Times, NTD, Foxuehui, groupe de clarification de la vérité, on a besoin de s’adresser à
lui pour tout.
Le Maître : C’est vrai, dans certaines régions c’est ainsi. Si la main-d’œuvre est vraiment
insuffisante, il n’y a rien à dire, mais dans certaines régions c’est vraiment un problème. Même
le Maître y pense, si quelqu’un peut me remplacer, j’arrête aussi de faire Shen Yun, puisqu’il
s’agit de validation du Fa, pour chaque disciple de Dafa il faut le laisser tracer son propre
chemin et obtenir sa propre vertu majestueuse. Si on garde tout pour soi, si c’est trop, en fait on
ne va pas forcément bien faire. D’un autre côté, n’est-ce pas l’attachement qu’il a lui-même qui
le fait agir ainsi ? C’est en revanche un problème non résolu dans la cultivation et pratique.
J’ose justement lâcher prise, j’ose lâcher prise sur tout. C’est de toute façon pour forger les
gens, alors pourquoi ne pas lâcher prise ? Vous êtes tous des pratiquants, le Fa est là, de quoi
avez-vous peur ? Quelle que soit la tâche, j’ose laisser les autres s’en occuper, pourquoi pas ?
L’intention originelle du Maître est de vous forger tous, alors pourquoi ne pas laisser tout le
monde le faire ? (Applaudissements)
Un disciple : Les disciples du Heilongjiang pensent au vénérable Maître, nous surmonterons
toutes les difficultés pour bien faire les trois choses. Puisque Shen Yun est parvenu au rang de
premier spectacle mondial sous la direction du vénérable Maître lui-même, nous pensons que
nous devons le traiter avec notre plus haut standard actuel.
Le Maître : Oh, vous parlez des CD de Shen Yun, les disciples de Dafa de Chine continentale
veulent faire un emballage élégant. Faites selon vos propres capacités, selon vos conditions,
parce que la plupart des élèves ont des difficultés financières, si tout le monde fait ainsi, cela
influencera la vie quotidienne, certains élèves sont prêts à ni manger ni boire pour apporter
absolument leur soutien financier, ne créez pas de difficultés aux élèves. Vous savez qu’à la
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montagne et au sein de Shen Yun, nous n’acceptons jamais les dons d’élèves en général, mais
il y a toujours des élèves qui donnent et on le leur retourne toujours. On accepte seulement de
la part de ceux qui font des affaires et ceux qui sont très riches, on n'accepte pas de la part de
ceux qui ont un travail normal, les employés ordinaires.
Un disciple : Dans la situation actuelle en Chine continentale, comment distinguer entre
rationalité et attachement à la peur ?
Le Maître : Dans l’environnement de la Chine continentale, je dis que si vous n’avez aucun
attachement à la peur, c’est vraiment admirable. En fait cet environnement de terreur est l’œuvre
des forces anciennes, elles agissent également en fonction de la situation actuelle des disciples
de Dafa. Si vous n’avez pas d’attachement à la peur, elles vont penser que cela ne suffit pas
pour mettre les gens à l’épreuve, si vous n’avez pas peur, n’ont-elles pas fait tout cela pour
rien ? Elles veulent justement que vous ayez peur, dans un environnement d’une telle perversité,
elles veulent voir si oui ou non vous osez agir pour sauver les êtres, elles agissent tout
simplement ainsi.
Certains pratiquants ont une pensée droite plus forte, l’attachement à la peur est moindre, ce
qu’ils font est un peu plus digne et droit. Certains ont un peu plus d’attachement à la peur, ce
qu’ils font est moins bien. Il y a aussi de rares personnes qui n’ont aucun attachement à la peur.
Dans certaines régions où l’environnement est plutôt détendu, il y a davantage de personnes
dans ce cas. Dans les régions où la perversité est en grand nombre et où la pression est grande,
elles sont quand même assez rares. Je ne dis pas que, dès qu’on a l’attachement à la peur, c’est
fini, comment surmonter sa propre peur, renforcer la pensée droite et bien faire les trois choses,
c’est cela qui est admirable. (Applaudissements) Pour le mettre en perspective, quelle que soit
votre peur, face à la responsabilité de sauver les êtres, vous devez tous le faire, vous devez
sauver les êtres, alors ce sera admirable.
Un disciple : Actuellement il reste encore beaucoup de personnes qui n’ont pas été sauvées, je
prie le vénérable Maître de bien vouloir expliquer de nouveau l’importance de saisir le temps
pour clarifier la vérité et inciter à faire les trois démissions.
Le Maître : Je pense qu’il n’est pas utile de préciser encore cette importance, sauver les gens
c’est votre responsabilité, chaque disciple de Dafa doit le faire. Vous dites, je cultive très bien
et je lis chaque jour le livre, je consacre beaucoup de temps à la pratique. Moi je dis que ce n’est
pas la cultivation et pratique d’un disciple de Dafa dans la période de rectification de Fa, vous
n’avez pas cultivé. Pourquoi ? Parce que les disciples de Dafa ne sont pas les moines de jadis,
qui ne recherchaient que la plénitude parfaite personnelle. Un disciple de Dafa a sa mission,
c’est pour cela qu’il est appelé « disciple de Dafa », il n’a pas pour but la plénitude parfaite
personnelle, vous devez emmener un grand groupe de vies à la plénitude parfaite, c’est pourquoi
il est impératif de faire ainsi. (Applaudissements)
Un disciple : Les compagnons de pratique qui ont été longtemps persécutés par la perversité et
les pratiquants qui ont vécu longtemps à l’étranger ont des états d’esprits différents.
Le Maître : C’est vrai. J’ai remarqué que les personnes venues de Chine continentale, quand
elles arrivent aux États-Unis, lorsqu’elles marchent dans la rue, elles ont encore peur dans leur
cœur en voyant des policiers étrangers, même pour prononcer les mots « Falun Gong » elles
guettent la réaction de l’autre, l’attachement à la peur est encore très lourd. Du fait d’avoir été
longtemps sous cet environnement, avec des relations humaines anormales, le comportement et
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la pensée des gens formés dans la culture du parti pervers les amènent à agir différemment.
Les disciples de Dafa à l’étranger, quand ils sont à l’étranger depuis longtemps, ont également
oublié que les Chinois du continent sont différents, surtout ces dernières années, la différence
est encore plus grande, donc ils pensent, pourquoi ces personnes arrivant de Chine continentales
sont-elles aussi bizarres ? Surtout lorsque vous avez la peur au cœur et que vous parlez avec
beaucoup de détours, alors les élèves à l’étranger pensent, est-ce que cette personne est un
espion ? C’est vraiment ce sentiment-là. Je leur dis souvent qu'après avoir été sous la
persécution, sous l'environnement de la culture du parti pendant longtemps en Chine
continentale, ils sont devenus comme ça, ils n’osent confier leurs sentiments sincères à
personne, ce n’est pas normal. Car dans cette société chinoise, on cherche à profiter des lacunes,
à se tirer par la tresse, à faire porter le chapeau, à donner des coups de bâton, tout cela n’existe
pas à l’étranger, ni dans l’Histoire de l’humanité. Cela n’existe que dans la société du PCC
pervers. À l’étranger, deux inconnus peuvent sortir tout ce qui se passe chez eux et en discuter,
en toute franchise.
Parfois les Chinois du continent pensent, comment les étrangers peuvent-ils être aussi bêtes,
parler de tout ce qui se passe dans leur famille. N’est-ce pas le comportement normal d’un être
humain ? Ce sont les Chinois qui ont été transformés par la culture du parti pervers, par cette
société, au cours des différentes campagnes, ils ne cessent de se dissimuler, ils ont peur de tout.
Ce PCC pervers est vraiment trop pervers ! (Applaudissements)
Un disciple : Les disciples d’Angleterre maintiennent une protestation pacifique devant le
consulat de Chine depuis plus de dix ans, à présent il y a différentes compréhension parmi les
disciples.
Le Maître : Pour moi, quoi qu’il en soit, tout ce que les disciples de Dafa accomplissent pour
valider le Fa, le Maître l'approuve, y compris ceux qui méditent en silence devant le consulat,
pour que les gens du monde connaissent, reconnaissent, pour que les passants voient que ce
groupe de gens sont persécutés, qu'ils sont en train de révéler la perversité, je trouve que cette
action est très bien faite, on doit le faire. (Applaudissements) J'ai toujours approuvé cela, cela
permet de montrer aux gens, quel autre pays a cela devant son consulat ? Il n'y a que vous, le
régime scélérat du PCC pervers. J'ai toujours approuvé cela.
Un disciple : En Chine continentale, quand un compagnon de pratique se sent mal
physiquement, il s'agit souvent des facteurs de persécution des forces anciennes, nous les avons
toujours niées avec notre pensée droite, nous avons cherché à l'intérieur. Une fois arrivés à
l'étranger, des compagnons de pratique disent que se sentir mal physiquement, c'est éliminer
le karma, je ne le comprends pas dans le principe du Fa.
Le Maître : Dans un environnement pervers, surtout en Chine, comme il y a plus de perversité
dans les autres dimensions, elles vous persécutent. Les facteurs pervers ne sont déjà plus très
nombreux à l'étranger, la pression n'est plus là. À présent, que ce soit une élimination de karma
ou une interférence de la perversité, c'est toujours l’œuvre des forces anciennes, c'est la même
chose, avec différentes appellations. Tout ce que font les forces anciennes, je le nie, je ne le
reconnais pas, d’autant que les disciples de Dafa ne devraient pas être amenés à endurer de
telles souffrances. (Applaudissements)
Un disciple : J'ai obtenu le Fa en 2010, aujourd'hui j'assiste à ma première conférence de Fa
et j'ai la chance de voir le Maître. Permettez-moi de vous saluer au nom de ma sœur et de sa
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fille.
Le Maître : Merci, merci. Le Maître le sait.
Un disciple : Je demande au Maître, la demande d'asile politique aux États-Unis de certains
disciples de Dafa de Chine continentale qui ont été très gravement persécutés a été refusée.
Pour quelles raisons ?
Le Maître : Il y a deux raisons. D'une part, peut-être vous reste-t-il encore des choses à
accomplir en Chine continentale que vous n'avez pas terminées, peut-être y a-t-il encore des
gens que vous devez sauver ? Je ne parle qu'en fonction du principe du Fa, pas de votre cas.
D'autre part, vous le savez, lorsque les agents de l’immigration américaine lui posent des
questions, c’est très direct ; nous les Chinois, nous ne disons jamais les choses en face. En Chine
continentale, il suffit d'exprimer la connotation pour que tout le monde comprenne : oh, c'est
comme ça ; mais la société occidentale ne réfléchit pas ainsi, c'est pour ça que ça coince, parfois
cela énerve l'agent de l’immigration : pourquoi ne répondez-vous pas à ma question
directement ? Il pense que vous hésitez parce que vous mentez. Alors que ce n'est pas le cas,
c'est un problème de la manière de dire les choses, de compréhension et de conceptions. Il y a
réellement une différence. Répondez aussi directement que possible. Bien sûr, il existe encore
une raison importante : l'état du xiulian personnel.
Un disciple : Si les médias recrutent des gens ordinaires pour faire un travail précis, cela
pourrait-il divulguer à la société des gens ordinaires les bonnes idées venant du partage des
ressources de nos disciples de Dafa ?
Le Maître : Si votre capacité à obtenir des publicités est très mauvaise, que vous recrutiez
quelques personnes ordinaires pour faire de la pub, du marketing, cela ne posera pas de gros
problèmes. Mais si c'est pour faire autre chose, en étant dans le même bureau, alors il peut y
avoir de gros problèmes, il est fort possible que beaucoup le considèrent comme un disciple de
Dafa, qu’ils ne fassent pas attention à ce qu'ils disent, les compréhensions sont bien évidemment
différentes. Si cette personne a un contexte douteux, alors c'est encore plus problématique. Le
parti pervers considère tout ce qui concerne le Falun Gong comme du renseignement. Donc
c'est difficile à gérer. Si vous employez des gens ordinaires de la société, ne soyez pas avec eux,
trouvez un endroit spécifique. Comme ça les disciples de Dafa le sauront tous, là-bas ce sont
des personnes ordinaires, ici ce sont des disciples de Dafa. Sinon tout se mélangerait.
Un disciple : Je suis un disciple de Dafa du Nord-Est. Actuellement, il y a encore de nombreux
disciples de Dafa qui sont persécutés dans les prisons et camps de rééducation par le travail.
Comment devons-nous faire pour mieux porter secours à nos compagnons de pratique ?
Le Maître : Chacun a son propre chemin de xiulian. En tant que disciple de Dafa, le fait de
penser à aider les compagnons de pratique à endurer moins de souffrances, ça doit être comme
ça, quant à comment faire précisément, au niveau du xiulian il faut voir l'état de xiulian de cette
personne. Il est plus facile de l'aider si son état est bon, si son état est mauvais, ce ne sera pas
facile de l'aider, on ne peut que dire que vous faites votre possible et ce que vous devez faire.
En fait, les disciples de Dafa du monde entier sont en train de faire cela, ils sont tous en train
de dévoiler la perversité, de contenir la perversité.
Un disciple : Comment les disciples de Dafa peuvent-ils mettre à profit les médias de la
société ?
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Le Maître : Mettre à profit les médias des gens ordinaires ? Disons-le comme ça, les affaires
des disciples de Dafa sont nos propres affaires, nous devons le faire nous-mêmes ; dépendre
d'un média des gens ordinaires pour le faire, alors la vertu majestueuse de ce média sera trop
grande. Vous savez que certains journaux ont beaucoup d'influence, utiliser un certain journal
pour publier la persécution du Falun Gong, du début à la fin, très clairement expliqué, vous
pensez que c'est sûrement une bonne chose, beaucoup pensent que c'est très bien, mais les forces
anciennes ne seraient jamais d'accord. Cela détruit l'environnement qu'elles ont prévu. Elles
penseraient que le soi-disant environnement pour tester les disciples de Dafa est détruit, elles
ne seraient jamais d'accord, c'est pour cela que toutes ces années, les médias ordinaires n'ont
jamais rapporté cela. Je savais tout cela depuis longtemps, c'est pourquoi je ne vous ai pas
demandé de faire de cette manière, si vous le faites, le reportage sera forcément négatif.
Bien sûr, certains journalistes des médias ont vu Shen Yun, ou ont appris la vérité parce qu'ils
ont côtoyé des disciples de Dafa, parfois certains publient quelque chose, alors bien sûr que
c'est bien, c'est formidable, on ne peut que dire que cette personne est formidable, elle choisit
l'avenir pour sa propre vie. On ne peut que dire cela. Mais que cela se produise à grande échelle
ou à grande envergure, rien de tel ne s'est produit ces dernières années. Ce n'est pas que vous
n'ayez pas la capacité de le faire, ni que le Maître ne veuille pas que vous le fassiez, ce sont les
forces anciennes qui retiennent la société des gens ordinaires.
Un disciple : Des interférences perverses se sont produites dernièrement à Hong Kong, est-ce
soulevé par les attachements humains de la majorité des disciples ? Ou est-ce pour d'autres
raisons ?
Le Maître : Quand vous rencontrez des problèmes, ne vous rejetez pas mutuellement la faute.
Réfléchissez tous calmement. Hong Kong, c'est le front le plus avancé du parti pervers, c'est
déjà au bord de ses mâchoires. Dévoiler la perversité à cet endroit, sa haine est telle que ses
dents lui font mal jusqu’à la racine, s'il ne faisait pas toutes ces choses perverses, ce ne serait
pas normal. Mais les disciples de Dafa sont formidables, toutes ces années vous avez toujours
très bien fait, vous avez pu dévoiler la perversité avec force dans un tel environnement. Même
si sa haine est telle qu'il en a mal aux dents, il ne peut rien faire, dans son déchaînement final,
même le « un pays deux systèmes », son image, il s’en fiche de tout cela, même les gens du
monde ont pu voir que le parti pervers a perdu la raison et déchaîne ses tours les plus vils.
Dans ces moments, vous devez agir calmement avec raison. C'est un endroit prévu à l'origine
pour que les disciples de Dafa clarifient la vérité, ce genre de déchaînement peut-il durer ? Il ne
durera pas. Les forces anciennes le font également pour cibler les attachements humains. Si une
personne a des problèmes, c'est une affaire de cultivation et pratique personnelle, si au cours du
xiulian, beaucoup rencontrent des problèmes, des problèmes se produiront dans la situation
toute entière, donc quand vous rencontrez des problèmes, il faut impérativement rester calme.
Le Maître a toujours observé cette affaire, j'observe également l'état d'esprit des disciples de
Dafa, comment chacun le considère.
Un disciple : Certains pratiquants répandent de faux Jingwen un peu partout, si nous en
rencontrons, comment traiter cela ?
Le Maître : En tant qu'individu, il suffit de ne pas l'écouter ni le lire. Si on sait que ce sont des
faux, que le site Minghui a publié et parlé de ce problème maintes fois, pourquoi être encore
entraîné par cela ?
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Si de telles choses peuvent se produire au sein des élèves, réfléchissez, pourquoi ? N'est-ce pas
justement parce que certains aiment écouter les rumeurs ? C'est un attachement du cœur
humain. Pour cibler ces attachements humains, les forces anciennes pensent qu'il ne changera
pas et n'éliminera pas cet attachement s’il ne chute pas douloureusement une bonne fois, il doit
chuter sur ce problème, alors elles poussent ces personnes-là à répandre des rumeurs. Ceux qui
véhiculent ces rumeurs sont eux-mêmes très intéressés par ces rumeurs, c'est pour cela qu'ils le
font.
Certains ne sont-ils pas tombés ? Au point qu'ils n'arrivent pas à se relever pendant plusieurs
années, à la fin ils comprennent et regrettent on ne peut plus amèrement. Le Maître ne reconnaît
pas tout cela, mais la perversité n'ose faire cela que si vous lui laissez un prétexte, si vous aviez
abandonné cet attachement plus tôt, vous n'auriez pas eu ces pertes. Surtout quand on cultive et
pratique au sein d'un si grand groupe. Dans le passé, l’homme qui cultivait et pratiquait, si on
devait le laisser réussir sa cultivation et pratique, on utilisait différents moyens d'élimination
des attachements humains pour cibler les différents attachements. Si les disciples de Dafa ont
des lacunes, la perversité ciblera votre attachement et créera des problèmes. Parfois la perversité
peut cibler ce dont vous avez peur, elle le fera apparaître, ce à quoi vous pensez elle le fera
surgir.
Un disciple : Comment faire pour que les disciples qui ne sont pas diligents ou qui ont chuté
reviennent ?
Le Maître : Lui clarifier la vérité comme à une personne qui n'a pas étudié le Fa, car dès qu'il
a chuté, il ne sait même plus réciter Lunyu, il ne se souvient d’aucune phrase des livres de Dafa.
S'il veut vraiment revenir, il doit recommencer à apprendre, recommencer depuis le début.
Un disciple : Certains disciples n'accordent pas d'importance à la correction des caractères
dans le livre, comment pouvons-nous laisser de tels livres aux générations futures ?
Le Maître : Les affaires des générations futures, c'est le Maître qui s'en occupe ; mais ce que
les disciples de Dafa doivent faire, il faut bien le faire.
Un disciple : Quelques pratiquants venant de Chine continentale font beaucoup d'efforts ; mais
ils sont très attachés à leur compréhension personnelle.
Le Maître : C'est vrai. Pourquoi la persécution est-elle si violente en Chine continentale ? Une
des raisons, c'est que certains ont de trop forts attachements humains. Je l'ai déjà expliqué,
quand on agit collectivement, l'idée de qui que ce soit ne peut être la plus parfaite, la société a
mille facettes, la situation évolue encore, même pour les hommes il y a aujourd'hui cette modeci et demain cette mode-là. C'est une société en mouvement, il ne faut pas rechercher le fait que
son idée soit parfaite. Tant qu'on peut accomplir cette action, alors faites des efforts pour le
faire. Si vous trouvez que telle partie n'est pas parfaite, rendez-la parfaite, c'est ça être
formidable, c'est ça que les divinités veulent voir, c'est ça que les pratiquants doivent faire.
(Applaudissements) Par contre, ce n'est pas telle opinion ou l'opinion de telle personne qui est
ô combien parfaite et formidable, si vous arrivez vraiment à l'emporter, c'est précisément
quelque chose que les divinités désapprouvent, le Maître ne veut pas non plus voir cela. De
plus, les forces anciennes pensent que plus c'est imparfait, mieux c'est, faites-le, vous avez
beaucoup de lacunes, quiconque peut les combler, c'est lui qui est formidable, cela a donné à
tous l'occasion de cultiver et pratiquer ensemble, elles voient les choses de cette façon.
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Un disciple : Certains compagnons de pratique qui ne travaillent que pour nos médias, n'ont
pas de sources de revenus. Certains médias distribuent un peu d'aide financière, l'argent vient
de dons d’élèves. Certains pratiquants comprennent que toucher des aides financières ne
correspond pas au principe de Fa du Maître, qui est de donner des salaires, alors ils ont quitté
les médias, trouvé un travail de gens ordinaires et choisi d'autres projets de clarification de la
vérité. Le problème de toucher des aides financières me concerne également, comment le
comprendre ?
Le Maître : Certains médias versent des aides sur mon autorisation, si nous voulons bien faire
l'entreprise de média au plus vite, comment faire si vous n'avez pas de revenus ? Si on n'en fait
pas sa profession ? Au début, on peut faire comme ça. Par exemple, NTD a besoin de
recommencer à bien faire, dans une telle période, on peut faire comme ça, mais cela ne durera
pas, le responsable actuel ne permettra pas non plus que cela dure.
Un disciple : D’anciens pratiquants de Chine continentale ne sont pas diligents depuis
longtemps, voire ont abandonné la cultivation et pratique. Que faire ?
Le Maître : La cultivation et pratique, en fait vous ne le savez pas, les forces anciennes veulent
justement passer au crible ceux qui ne sont pas diligents, qui ne font pas l'affaire. Dans le passé
on disait, la cultivation et pratique n'est-ce pas comme tamiser l'or ? C'est en passant tout le
sable au crible qu'il ne reste que l'or. Une expression ne dit-elle pas « les grandes vagues
charrient le sable » ? Dans les vagues et les bourrasques, c'est le sable qui est passé au crible,
ce qui reste est de l'or.
En fait je pense que dans cette période historique, tous les êtres devraient faire un choix crucial
face à leur vie, alors quiconque ne veut plus cultiver, c'est comme il veut, aucun xiulian dans le
Fa juste ne force les gens à cultiver. Si le cœur d'un homme ne bouge pas, alors même s'il entre
parmi les pratiquants, c'est factice. C'est pour cela que pour moi, ça a toujours été : si vous
cultivez, moi, le Maître, je m'occupe de vous, si vous ne cultivez pas, alors partez de votre côté,
si le cœur ne bouge pas, c'est inutile.
Un disciple : Le parti pervers commence à réduire l’envoi des disciples de Dafa dans les camps
de rééducation par le travail et à augmenter les peines lourdes. La perversité va-t-elle relever
la tête ?
Le Maître : C'est changer la forme sans changer le fond, les moyens pervers ont été épuisés,
les hommes ont vu toute sa perversité, c'est aussi pour la montrer aux cœurs des hommes.
Un disciple : Quelques années auparavant, le vénérable Maître avait dit dans un enseignement
du Fa que les disciples en dehors de Chine ne devaient pas retourner en Chine, maintenant
pouvons-nous le faire ?
Le Maître : Vous êtes sur la liste noire de la perversité, si vous rentrez elle vous contactera à
coup sûr. Elle veut que vous rentriez, c'est pour deux raisons. D'une part, elle veut obtenir de
soi-disant renseignements de votre part, d'autre part elle veut que vous deveniez espion, sinon
elle ne vous permettrait pas de rentrer. C’est pourquoi la plupart de ceux qui sont repartis puis
revenus, les autres pratiquants ne leur font plus confiance, tout le monde pense : on ne sait pas
ce que vous avez fait en Chine. Tout le monde pensera ainsi, alors à quoi bon chercher ce genre
d’ennuis ?
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Un disciple : Récemment, quelques camps de rééducation par le travail des plus pervers ont
été exposés, des gens ordinaires ont également publié des livres pour dénoncer la perversité
des camps, en plus des gens ordinaires et leurs médias veulent interviewer les élèves de Chine
continentale qui ont été persécutés dans ces camps. Certains élèves de Chine continentale ont
l'intention de sortir dénoncer la perversité. Vénérable Maître, est-ce approprié actuellement ?
Le Maître : Bien sûr que c'est approprié, pourquoi ne pas la dénoncer ? (Applaudissements)
Les élèves en dehors de Chine peuvent le faire avec force, les élèves de Chine doivent faire
attention à la sécurité. Je n'ai jamais reconnu cette persécution, je ne reconnais pas non plus les
méthodes des forces anciennes, je ne les reconnaîtrai jamais. (Applaudissements)
Un disciple : Le site Minghui a successivement publié des articles pour mettre fin au sabotage
du Fa, mais certains élèves de Chine continentale ne sont toujours pas lucides.
Le Maître : C'est vrai, ils sont contrôlés par la perversité, ils sont même contre le site Minghui.
Vous savez pourquoi je publie des nouvelles sur Minghui ? C'est pour vous dire qu'il est
crédible, que c'est une plate-forme d'échange des disciples de Dafa. Autrement dit, le Maître
surveille, il n'y aura pas de trop gros problèmes.
Un disciple : Certains compagnons de pratique de Chine continentale font la pratique
collective ouvertement, ce qui provoque des enlèvements, mais ils ne clarifient pas la vérité de
manière active.
Le Maître : Ne pas clarifier la vérité, ne pas résoudre ces problèmes, ce n'est pas correct. Si les
conditions sont réunies, dans certaines régions si on sort pratiquer, personne ne s'en occupe,
mais les autres régions ne doivent pas l’imiter aveuglément, dans les situations encore très
perverses, ne le faites pas, sinon vous causerez des pertes.
Un disciple : Les disciples de Dafa qui ont publié des déclarations solennelles sur le site
Minghui ne sont que près de 500 000. Y a-t-il encore de nombreuses personnes qui ont fait des
erreurs mais qui ne sont pas encore sorties ? Comment mieux les aider ?
Le Maître : Il suffit de bien faire ce qu'un disciple de Dafa doit faire. Pour un compagnon de
pratique d'avant, s'il a vraiment chuté, il faut le traiter comme on traite une personne ordinaire,
lui clarifier la vérité, ne le traitez pas encore comme un pratiquant. Si vous pensez qu’il aura
les mêmes compréhensions que les vôtres, alors vous vous trompez. Une fois qu'il a chuté, il
est exactement comme une personne ordinaire, donc vous devez le traiter comme si vous
clarifiez la vérité à une personne ordinaire. Je vous avais expliqué avant, que si une personne
ne cultive plus, tout le Fa sera effacé de sa mémoire, donc il ne pourra se souvenir de rien. S'il
a l'intention de cultiver, il doit recommencer à cultiver, recommencer depuis le début.
Un disciple : À part les questions apportées, l’organisateur a aussi reçu des papiers de
pratiquants de toute part, ils seront remis au Maître après.
Le Maître : Celui-ci c'est l'organisation qui me l'a écrit. Une grande pile de salutations au
Maître, ils les ont tous rassemblés. Je vais vous les lire. L'ensemble des disciples de Dafa de
Taiyuan de la province du Shanxi, Beijing, Chengdu de la province du Sichuan, Jinzhou, Jixi
de la province du Heilongjiang, Nanyang, arrondissement de Fushan, Baoding de la province
du Hebei, Shanxi, Yushan, Shenzhen, Liuzhou de la province du Guangxi, Shijiazhuang,
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Panjin, Macao, Jinan, Tangshan de la province du Hebei, Liaocheng de la province du
Shandong, Shenyang, Anhui, Shanxi, Yunnan, Suzhou, Changchun, Heilongjiang, Lingyuan,
Weifang, Mudanjiang, Chifeng de la Mongolie intérieure, Shandong, Yunnan, Pingjiang du
Hunan, Pingshan du Hebei, Chengde, Wuhan du Hubei, Shanghai, Jinzhong du Shanxi, Yuci,
Guangshou, Hunan, ministère de l’aérospatial de Beijing, arrondissement de Hongshan de
Wuhan, ville de Huanggang du Hubei, Wuxue, Macheng, Huangshi, Xishui, Xinjiang,
Langfang du Hebei, Zhejiang, Panzhihua, Leshan du Sichuan, les universités et écoles
supérieures de Beijing, Jiangsu, Liaoning, Fujian, Dalian, Henan, Datong, Deyang du Sichuan,
Zhangjiakou et Gansu saluent le Maître.
Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements) Il y en a encore, c'est l'organisation qui a
regroupé les papiers de salutations, il y en a encore une partie après : les disciples de Dafa du
Japon, de Los Angeles, d'Australie, de Roumanie, des Pays-Bas, de Norvège, d'Hawaii, de
Vancouver, d'Iran, de Dubai, de Nouvelle-Zélande, du Vietnam, de la Corée du Sud, d'Italie, de
France, d'Angleterre, d'Espagne, de Malaisie, de Sydney, de Taïwan, de San Francisco
Californie, des États-Unis, de New York saluent le Maître. Merci à tous. (Applaudissements)
C'est tout ce que je vais dire. Aujourd'hui il y a plus de huit mille personnes qui participent à la
conférence, si chacun soumet un papier, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à tous les lire. Quoi qu'il
en soit, les questions auxquelles j'ai répondu tout à l'heure ont peut-être un effet représentatif,
j'espère que vous en bénéficierez quelque peu. À chaque conférence de Fa, si le temps le permet,
le Maître va faire cela et essayer autant que possible de répondre à quelques-unes de vos
questions. Mais quoi qu'il en soit, j'aurai beau expliquer beaucoup, dans la pratique, c'est encore
à vous de le faire, c'est encore à vous de cultiver ; le Maître ne peut qu'avoir un rôle de guide.
Bien sûr, dans le xiulian, c'est toujours la cultivation dépend de soi, le gong dépend du Maître,
c’est certain. Mais quand vous rencontrez des problèmes, quand vous rencontrez des histoires
sans cesse changeantes au sein des gens ordinaires, c'est à vous d’y faire face.
C'est tout ce que je vais dire, j'espère que vous marcherez bien sur le dernier bout du chemin. Il
ne reste vraiment plus beaucoup de temps, cela peut finir à tout moment, la prochaine étape
peut arriver aussi à tout moment. Merci à tous. (Les disciples se lèvent, longs applaudissements
chaleureux.)
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Enseignement de Fa à la Conférence de Fa de l'Ouest des ÉtatsUnis 2013
(Li Hongzhi, le 19 octobre 2013 ~ Los Angeles, États-Unis)
(Toute la salle applaudit longuement et chaleureusement.)
Jamais le puissant Empire romain à l'époque ne se serait imaginé vaincu par les mains des
chrétiens, pour être plus clair, c'est en persécutant les chrétiens qu'il s'est persécuté lui-même
jusqu'à son effondrement. Il semble que dans la société actuelle, personne n'ose toucher le PCC
pervers qui affiche une arrogance démesurée, mais l'Europe de l'Est s'est effondrée en moins de
temps qu’il n’a fallu pour le dire. C'est parce que les divinités contrôlent tout. Tout comme
l'Empire romain qui persécutait les chrétiens à l'époque, le PCC pervers persécute le Falun Gong
en affichant une arrogance démesurée et sans vouloir entendre raison, jamais il n’aurait imaginé
ce qui lui arrive aujourd'hui, dans le même état qu'il a mis les disciples de Dafa au début de la
persécution, maintenant c'est lui qui est dans un état d'anxiété permanent. Et pas seulement cela,
il va recevoir la rétribution de tout ce qu’il a fait, c'est certain. J'ai dit il y a longtemps, j'ai dit
que pour l'homme, qui que ce soit, quoi qu'il fasse, celui-ci doit l'endosser ; peu importe ce qu'il
a fait, il doit le rembourser à travers les rétributions karmiques. Il y a des rétributions
immédiates dans cette vie, cela sert de signal pour avertir les gens. Il y a aussi des rétributions
qui surviennent plus tard.
Quoi qu’il en soit, aucun régime pervers dans l'histoire n'a jamais connu de sort heureux. Il y a
beaucoup de leçons dans l'histoire, mais lorsqu'un homme mauvais est dans un état frénétique,
lorsque sa tête est remplie de perversité et lorsqu'il perd la tête à cause de la jalousie, il n'écoute
plus rien quoi qu'on lui dise. Cette persécution est comme celle menée à l'époque par l'Empire
romain contre les chrétiens, elle ne lui cède en rien et la dépasse largement : des crimes encore
jamais vus sur cette planète, l'immense audace sournoise d’aller jusqu'à prélever à vif les
organes des disciples de Dafa, dont le nombre est en plus très grand, mais sachez que toutes les
divinités du corps céleste sont en train de regarder ce crime !
En tant que disciples de Dafa, des personnes qui cultivent et pratiquent, vous savez tous que les
pratiquants n’accordent pas d’importance à l’éphémère vie humaine. À quoi accordent-ils de
l'importance ? Au fruit juste obtenu après la cultivation et pratique. Chaque personne a sa propre
mission en venant dans ce monde. Chaque personne a un but en venant dans ce monde. Au
commencement de la rectification de Fa, beaucoup de divinités me disaient, actuellement les
gens dans ce monde sont tous venus pour ce Fa, mais tous ne sont pas là pour jouer un rôle
positif pour ton Fa. Quoi qu'il en soit et qui que ce soit, face à ce Dafa, vous savez que de
l'antiquité à nos jours, aucun prophète, sage ou philosophe n'a clairement expliqué le principe
essentiel de l'univers, le principe de la cultivation et pratique et la relation entre l'homme et la
divinité. On peut dire que la transmission du Fa de cette fois-ci a divulgué tous les secrets du
Ciel, il ne reste qu'à voir si vous allez lire, si vous allez cultiver. Si vous voulez lire, si vous
voulez cultiver, tout est là-dedans.
Comme l'homme vit dans ce monde, toutes sortes d’attachement font que son cœur n'arrive pas
à être calme. Surtout dans la société chinoise actuelle, afin de réussir à pervertir la pensée des
Chinois, la civilisation sociale et la moralité, le PCC pervers ne cesse d'agir de manière
imperceptible et systématique, c'est vraiment systématique. Regardez les gens de toute la Chine
actuellement, parmi un si grand nombre de gens, presque tout le monde ne pense dans sa tête
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qu'à faire fortune et à devenir riche en une nuit. Le Parti pervers veut précisément que les gens
focalisent leur esprit là-dessus pour qu'ils ne s'occupent pas des agissements du Parti pervers.
L’esprit en effervescence des Chinois ne peut même pas trouver un seul moment de tranquillité.
Tout le monde en Chine est devenu ainsi, est-ce normal ? Vous savez tous que dans la société
occidentale, dans les pays normaux, les gens ont à boire et à manger et un travail normal, cela
fait simplement partie de la vie, ainsi les gens vivent normalement et jouissent de la vie
qu’apporte cette vie humaine, les gens du monde entier se trouvent dans ce genre d’état, à la
différence des Chinois qui sont malmenés par le PCC pervers. Pour l'homme, être pauvre ou
riche est le résultat du karma généré par les vies précédentes, si on n'est pas destiné à l'avoir,
on ne l'aura pas. C'est ce cœur n'arrivant pas à se calmer qui fait que les hommes n'arrivent pas
à entendre la vérité, ils ne savent pas que les disciples de Dafa sont en train de les sauver. La
conséquence de la grande colère des divinités et des bouddhas arrivera bientôt. Et pas seulement
cela, il y a aussi les mensonges inculqués par la perversité qui font que les gens repoussent les
disciples de Dafa leur disant la vérité. Ce n'est pas tout bien sûr, il y a encore beaucoup de
facteurs pervers qui sont derrière les hommes, il y a même des facteurs pervers qui se trouvent
à l'intérieur du corps de l'homme et qui contrôlent l'homme, ne lui permettant pas d'entendre la
vérité.
Bien sûr la situation connaît actuellement un énorme changement, les facteurs pervers sont de
plus en plus éliminés. Le courant puissant de la rectification de Fa s'élance du niveau
microscopique vers la surface. Même la phrase « couvrir le ciel et la terre » n'arrive pas à le
décrire. Réfléchissez, combien la densité est-elle grande en s'élançant du niveau le plus
microscopique jusqu'à la surface ? Elle est d'innombrables fois plus grande que la densité de
l'eau, elle englobe tout et n'oublie rien. Qui a fait quoi, le moindre mouvement d’une seule
pensée de qui que ce soit, qu'a-t-on commis, qu'a-t-on fait dans l'histoire, tout est clair et net.
Que toute l'humanité ait traversé cent millions d'années ou deux cents millions d'années, elle
n'attend que ce jour final. Toute l'humanité sait que l'humanité est arrivée à présent dans un état
des plus dangereux. Ce n'est pas pour exagérer pour impressionner, n'est-ce pas ? Le Maître
n'est pas en train d'exagérer et de dire des choses on ne peut plus mystérieuses, n'est-ce pas ?
Tout le monde le sait. Même certains gouvernements le savent encore plus clairement, ils
essaient juste de maintenir la stabilité tandis que nous traversons cette période de l'histoire
humaine, en espérant qu'un miracle puisse peut-être se produire ou que les divinités puissent
accorder leur grâce. Or certaines divinités sont elles-mêmes en train d'être recréées au cours de
la rectification de Fa.
À l'heure actuelle après l'élimination de la perversité, l'homme a l'esprit un peu plus clair, du
moins l'homme peut réfléchir par lui-même. Lorsque vous lui clarifiez la vérité, c'est lui-même
qui est en train de réfléchir et non pas la perversité qui est en train de contrôler l'homme, et ce
surtout en Chine continentale. En fait, au moment où la perversité était la plus déchaînée, il n'y
avait pas que la Chine continentale, les gens du monde entier étaient contrôlés par la perversité.
Ce n'est plus pareil maintenant, les gens retrouvent petit à petit leur lucidité.
Vous savez qu’au cours de la clarification de la vérité des disciples de Dafa, nombreux sont les
membres du PCC pervers qui ont démissionné du parti, c'est vraiment magnifique, le nombre
des démissionnaires grandit de plus en plus. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a encore d'autres
facteurs qui font que les hommes ne pensent pas de manière droite, ceux dont l’esprit est
embrouillé par le PCC pervers pensent encore à faire fortune ou à d'autres mauvaises choses.
Un aussi grand groupe de gens ne se trouve pas dans l’état dans lequel l'être humain devrait
être, en même temps cela interfère avec leur écoute de la vérité, c'est très dangereux.
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J'ai déjà dit au commencement de la rectification de Fa, que tous les Chinois ne sont pas simples.
Pourquoi y a-t-il la démocratie dans le monde ? Je vous l'ai expliqué auparavant. Les gens
d'aujourd'hui trouvent que le régime démocratique est très bien, en fait ça a aussi été arrangé
par les divinités. D'une part, il faut qu'il en soit ainsi, il s'agit d'une nécessité des circonstances ;
d'autre part, les rois de chaque pays ne sont plus à leur place, ils ne sont plus dans leur pays
d’origine. Dans le passé, lorsqu'un roi décédait, il redevenait roi après sa réincarnation, parce
que sa nation était celle qu'il avait amenée du ciel avec lui. Les êtres de son royaume céleste
sont d'abord allés en Chine pour nouer l'affinité et devenir les sujets d'une dynastie, puis ils se
sont réincarnés dans d'autres régions du monde pour devenir une nation. Avant la transmission
de Dafa, des rois de différentes périodes historiques de différentes nations, en très grand
nombre, se sont tous réincarnés en Chine. À l’époque moderne, des représentants venus des
niveaux élevés pour obtenir le Fa, ainsi que de plus grands rois du ciel, se sont aussi réincarnés
en Chine. Beaucoup de gens au grand De dans l'histoire se sont également réincarnés en Chine,
c'est parce que Dafa serait transmis là-bas ; dans l'arrangement de l'interférence des forces
anciennes, ils doivent subir les épreuves les plus rudes dans cet environnement-là. Les forces
anciennes pensaient qu'une fois qu'ils auraient obtenu le salut, cela signifierait également le
salut du gigantesque groupe de vies derrière eux. Les forces anciennes perverses ont vu ce point,
voilà pourquoi elles resserrent leur mainmise en utilisant des vies perverses de bas niveaux et
des personnes mauvaises pour persécuter les disciples de Dafa, en embrouillant la pensée de
l'homme au cours de leur sabotage, y compris les gens ordinaires, elles font que vous n’ayez
plus de pensée droite, elles vous amènent à vaciller s’agissant de Dafa, elles font que les gens
ordinaires n’arrivent pas à entendre la vérité, voire même suivent la perversité pour persécuter
et diffamer les disciples de Dafa, le péché créé est en conséquence extrêmement grand.
Peu importe, Dafa est transmis à grande échelle et maintenant je vous demande encore de sauver
les êtres. Qu’arrivera-t-il dans l'avenir, l’avenir le dira. Pour l'instant les disciples de Dafa
doivent précisément aller sauver les gens, voilà pourquoi j'observe depuis toujours la situation
de la clarification de la vérité de chaque région. Certains points de clarification de la vérité font
très bien. Maintenant il y a de plus en plus de groupes touristiques venant de Chine continentale,
c’est en fait un arrangement pour que les gens aillent entendre la vérité dans un autre
environnement. En fait, les points de clarification sont en réalité la ligne de front, la ligne de
front de la clarification de la vérité. Certaines de nos régions ont laissé tomber cela, car elles se
consacrent à d'autres projets. Ceux-ci ont également un effet, bien sûr, il est nécessaire de tout
faire, je valide tous les projets des disciples de Dafa, ils peuvent tous avoir un effet dans la
clarification de la vérité et le salut des gens, mais il y a maintenant tellement de groupes
touristiques, surtout parmi les gens qui viennent de Chine continentale, nombreux sont ceux qui
n'ont pas eu l'occasion d'écouter la vérité.
Durant la période de la rectification de Fa, beaucoup d'affaires ne sont pas simples, de plus rien
n'a qu’un seul aspect, les divinités arrangent toujours les affaires en visant de multiples facteurs.
Alors si une personne va à l'étranger et qu’elle n'a pas pu entendre la vérité à l'intérieur de la
Chine, n’est-ce pas justement pour qu'elle entende la vérité à l'extérieur du pays ? Vous ne
pouvez pas abandonner ces gens-là, voilà pourquoi nous devons continuer à bien faire la
clarification de la vérité sur les sites touristiques de chaque région.
La pensée humaine est très complexe, je vous ai expliqué par le passé comment le cerveau
humain n'est qu'une usine de traitement, on naît du ventre maternel, avec la chair et le sang des
parents, puis on grandit en consommant des nourritures terrestres, quand on meurt, que l'on soit
enterré ou incinéré, on n'est qu'une poignée de poussière. Ce cerveau en lui-même, strictement
parlant, n'est pas la source de la pensée. L'homme n'a-t-il pas un esprit originel ? Le corps ne
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possède-t-il pas aussi des parties qui ne se trouvent pas dans l'espace superficiel, mais à de
multiples niveaux microscopiques ? Tout cela peut générer de la pensée. Certains disent que le
corps humain est un petit univers, réfléchissez, combien de cellules y a-t-il dans le cerveau
humain ? Combien de particules encore plus microscopiques composent les molécules de ce
cerveau ? Chaque particule microscopique à la position où elle est dans l’espace est comme
l'œil humain regardant un corps céleste, tous regardent vers l'extérieur, dans ce grand univers
sur chaque planète il y a des vies, seulement ce n'est pas dans l’espace superficiel, donc tu ne
peux pas les voir. On dit que la technologie spatiale des États-Unis est très développée, mais
quand on atterrit sur les autres planètes, on ne voit rien dessus, c'est un monde désolé. Mais en
fait, de l'autre côté ce n'est pas désolé, la technologie humaine est simplement trop superficielle.
Combien y a-t-il de planètes dans l'univers ? Les cellules du cerveau humain, les molécules, les
particules encore plus microscopiques, leur agencement et l'agencement que nous voyons de
l'univers, même leur ordre est le même. Combien ton corps comporte-t-il de particules ?
Combien de planètes se trouvent dans ton cerveau ? À une échelle si microscopique, les vies
qui se trouvent sur les particules (planètes), ces vies qui se trouvent sur ces particules quand
elles regardent les particules qui peuplent l'espace du cerveau, quelle différence y a-t-il avec la
façon dont les hommes regardent les planètes, regardent l'univers ? De ce point de vue, le
cerveau humain n'est-il pas également un grand univers ? Combien de vies, combien de
divinités, combien d'êtres encore plus grands existent dans ces espaces ? Ces vies innombrables
sont toutes dotées de pensées, dans ce cas d'où vient la pensée humaine en fin de compte ? C'est
extrêmement complexe.
Alors cela signifie-t-il qu'il n’y a rien que l’homme puisse faire ? Il a des possibilités.
Lesquelles ? Le cerveau à la surface quand il agit avec l’esprit originel principal peut prendre
l’initiative de composer et d’exprimer les pensées superficielles de la personne, et cela inclut
de diriger les actions de la personne. Avant qu'une pensée ne surgisse, le choix qu’on fait est
primordial. En même temps, toute vie de l’univers est créée par le Fa, elles sont toutes
assimilées au Fa. Si tu as toi-même pollué et abîmé tes conceptions superficielles, ou si tu es
attaché à quelque chose, ou si tu es rempli de choses perverses de la société moderne ; ou de
mensonges du parti pervers pour persécuter les disciples de Dafa, ou des pensées négatives
inculquées par les mensonges pendant la persécution, tout cela t'empêchera d’entendre la vérité
des disciples de Dafa, tu perdras l’opportunité d’être sauvé.
Certains élèves assis parmi nous, je le sais, ne sont pas diligents, certains ne le sont même pas
du tout, mais le Maître pense, que vas-tu faire de toi ? Pourquoi es-tu à ce point dépourvu de
pensées droites ? Le Maître n’est-il pas venu pour te sauver, ce Fa n’est-il pas venu vous
sauver ? De plus tu portes en toi la responsabilité de sauver d’autres personnes, et si tu ne fais
pas bien toi-même, que va-t-il se passer ? Si tu n'accomplis pas le serment que tu as fait aux
divinités, les conséquences seront celles que tu as déterminées dans ton propre serment.
Pendant la rectification de Fa, bien que la planète Terre soit petite, toutes les vies dans le corps
céleste ont vu qu’elle était un endroit sûr. Partout les planètes se décomposent et explosent.
Vous avez vu les informations communiquées par les astrophysiciens ? Partout dans l’univers
il y a des explosions. Pourquoi y a-t-il tant d’extra-terrestres ? Ils ont vu que la Terre était la
plus sûre et ils ont tous fui par ici. Bien sûr, pour la plupart, ils ont été interceptés et n’ont pas
été autorisés à venir sur Terre. Ceux qui étaient venus plutôt ont pour consigne de ne pas agir à
leur guise, sans quoi la société terrestre serait déjà dans le chaos depuis longtemps. Ceux qui
sont arrivés après ont été redirigés pour se cacher dans les environs du Soleil, même ceux qui
sont sur la Lune étaient arrivés plutôt. Ils ont tous vu qu’ici on était en sécurité. Pourquoi ? La
rectification de Fa a lieu ici, c’est le centre de la rectification de Fa. De nombreuses divinités
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de l’univers, même très grandes, se sont réincarnées ici. Mais quant à la question si à la fin ce
sera sûr ici ou non, la réussite ou l’échec dépend de comment se passe la rectification de Fa. Si
la rectification de Fa de cette fois-ci venait à échouer, cette planète Terre n’existerait plus, même
l’univers n’existerait plus.
Comme vous l'avez vu à travers la situation actuelle, les soi-disant épreuves perverses à
l’encontre des disciples de Dafa touchent rapidement à leur fin, la place de chacun est quasiment
déterminée, il ne reste qu’à faire de grands efforts pour sauver les gens de ce monde dans le
processus de parfaire la position du fruit de chacun. Réfléchissez tous, les divinités savent
depuis longtemps à quel point la Terre serait polluée et détériorée par la perversité au moment
de la rectification de Fa. Pourtant, les gens de ce monde ont eu un courage grand comme le ciel,
en sautant dans cette fosse à purin, dans ce monde souillé, alors qu’ils étaient des divinités
grandioses, sacrées et immaculées. Par le passé, qui aurait eu le courage de venir ? N’étaientils pas uniquement animés par la confiance dans le fait que, dès que Dafa serait transmis à
grande échelle, ils seraient sauvés ?! De telles pensées, des pensées d’une telle droiture, une
telle confiance en Dafa, en tant que disciple de Dafa, en tant que Dafa Dizi, ne dois-tu pas les
sauver ? De plus, derrière eux se trouvent d'immenses groupes de vie, toutes des divinités, peutêtre seront-elles la multitude de divinités et la multitude d’êtres dans la sphère de ton fruit juste
à l’avenir.
Ces derniers temps, de nombreux pratiquants sont venus de Chine continentale. Peu importe
comment ils sont venus, beaucoup, je le sais, agissaient très bien en Chine ; beaucoup, je le sais
aussi, agissaient vraiment mal. Mais une fois à l'étranger, en constatant que l’environnement
est plus détendu, qu’il n’y a plus de persécution, ils ont envie de mener une vie oisive. C’est
très dangereux de ne pas accomplir son serment ! Pourquoi ? Parce que tu as des
responsabilités ! Tu es un disciple de Dafa pendant la rectification de Fa ! Les disciples de Dafa
de cette époque doivent aider le Maître, ils doivent endosser la responsabilité de sauver les gens,
et tu ne le fais pas ! Même après longtemps, certaines choses inculquées par la perversité lorsque
tu étais en Chine n'ont pas encore été éliminées. C’est seulement si tu fais bien les trois choses
qu’elles s’éliminent, qu’on peut changer toutes sortes de pensées de la culture du Parti, y
compris l’attachement à la peur. L’environnement du parti pervers en Chine continentale a été
façonné par les forces anciennes en utilisant les personnes mauvaises et les vies perverses
d’autres espaces. Pour les forces anciennes, elles ne reconnaissent votre cultivation que quand
vous y parvenez dans un environnement devenu pervers à ce point, c’est pour cela qu’il est
devenu ainsi. Maintenant que les choses en sont arrivées à ce point, on ne peut que les prendre
à leur propre piège, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, pour les choses à l'avenir, on
verra à l'avenir. Quoi qu’il en soit, je suis votre Maître, quand je vois des lacunes, je dois vous
le dire.
Je sais que nombre de mes disciples assis ici sont vraiment admirables, peu importe qu’ils soient
de Chine ou d’autres parties du monde. Ceux qui ont affronté la mort, qui se sont sortis d’un
environnement des plus ardus, sont vraiment admirables. Bien sûr, en tant que disciples de
Dafa, qu’importe la souffrance, tous le savent, ce qu’ils cherchent à obtenir ce n’est pas le
confort humain, c’est l’éternité de la vie, c’est le salut des nombreuses vies qu’ils représentent,
c’est pour cela qu’ils agissent très bien. Il y a un très grand nombre de disciples de Dafa de ce
genre, ils font très bien Les conférences de Fa ont précisément pour but de voir, à travers les
échanges, comment font les autres, comment on peut mieux faire soi-même, ce n’est pas pour
venir écouter des nouvelles originales, parce que tu es aussi un disciple de Dafa.
Si le Maître ne vous dit pas toutes ces choses, le Maître n’aura pas le cœur tranquille. Tout
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approche de la fin, vous l’avez vu vous aussi. La Terre n’est qu’un reflet de l’univers, la justice
est de plus en plus apparente, la perversité glisse de plus en plus sur la pente fatale, même les
personnes directement impliquées dans la persécution des disciples de Dafa sont dans un état
d’anxiété permanente. De même qu'ils ont fait vivre les disciples de Dafa dans l’angoisse et la
peur avant, c'est leur tour de subir la même chose. Alors arrivé à ce point, réfléchissez, le chemin
est-il encore long ? Le chemin des disciples de Dafa qui sauvent des vies et accomplissent leur
mission n’est vraiment plus très long.
J’avais dit auparavant, j'ai dit, est-ce que le parti pervers du PCC pouvait tenir plus de dix ans
ou non, mais en fait ça pouvait être beaucoup plus court, si on ne voulait pas qu’il tienne encore
cinq ans, on pouvait le faire. Mais savez-vous combien de gens de ce monde n’auraient pas pu
être sauvés, auraient été ensevelis par la perversité ; combien de disciples de Dafa auraient
sombré dans la dépression dans la persécution et n’auraient pas pu sortir ? À quoi cela aurait-il
servi d’en terminer ? La rectification de Fa n’est-elle pas faite pour sauver les gens ? Si j’étais
le seul à partir, pourquoi avoir créé le monde ? Tout ce qui a été planifié avant l’Histoire aurait
été en vain. Le temps a été prolongé pour vous et pour les êtres.
C’est tout ce que je vais dire, merci à tous ! (Applaudissements enthousiastes) Vous n’avez pas
épargné votre peine, les disciples de Dafa n’ont pas épargné leur peine. (Les disciples : Le
Maître n’a pas épargné sa peine.) (Applaudissements) Au nom des êtres qui ont été sauvés, je
vous remercie !
(Applaudissements enthousiastes de toute la salle.)
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Enseignement du Fa à la Conférence de Fa de New York 2014
Li Hongzhi ~ le 13 mai 2014
(Les disciples de Dafa de toute la salle se lèvent et applaudissent chaleureusement pour
accueillir respectueusement le Maître. Le Maître fait le heshi de salutation et fait signe de la
main à tout le monde de s’asseoir.)
Bonjour à tous ! (Les disciples de Dafa : Bonjour Maître !) (Les disciples applaudissent
chaleureusement.) Vous avez travaillé dur ! (Les disciples : Le Maître a travaillé dur !) Il y a
aussi des disciples de Dafa qui sont venus de Chine continentale. Que ce soit les autres parties
du monde ou la Chine continentale, la situation de la rectification de Fa est la même. Tout le
processus semble apparemment désordonné, mais en réalité tout est dans un ordre parfait.
J'ai dit auparavant, que le but des forces anciennes dans cette persécution était de faire
abandonner aux disciples de Dafa les attachements de l'homme à travers cette persécution, et
qu'en même temps elles ne reconnaissaient que la plénitude parfaite du xiulian de ceux qui
seraient capables de traverser ce test cruel, voici ce qu'elles ont arrangé. Le Maître ne reconnaît
absolument pas cette chose, je voulais utiliser la méthode de tout libérer de manière
bienveillante, mais la méthode actuelle est celle adoptée sous leurs interférences.
Cependant du point de vue de la cultivation et pratique personnelle, au cours de cette
transmission du Fa, la porte de la cultivation et pratique a été grande ouverte, beaucoup sont
ceux qui sont devenus disciples de Dafa après être entrés cette fois-ci, à savoir les élèves du
troisième groupe dont j'ai parlé auparavant, ils n'avaient pas éliminé leur karma de manière
systématique au cours de l'histoire. Ceux qui étaient précédemment descendus avec le Maître,
et ceux qui avaient tissé un lien d'affinité avec le Maître lors des différentes époques historiques,
ont tous éliminé leurs karmas à chaque vie, chaque réincarnation avant de se réincarner. Or,
ceux qui sont entrés cette fois-ci n'ont pas fait ce genre de choses au cours de l'histoire, ils ont
avec eux une grande quantité de karma. Il suffit que l’homme soit dans ce monde pour créer du
karma, donc vie après vie il peut accumuler beaucoup de karma. Alors réfléchissez, en tant que
pratiquant, comment peux-tu atteindre la plénitude parfaite de cette façon ? Tu ne peux pas.
Jésus n'a-t-il pas dit que l'homme a des péchés. Quelle que soit la compréhension, en fait il suffit
que l'homme soit vivant pour créer du karma. Tu ne peux atteindre la plénitude parfaite qu'en
t'épurant, en atteignant un état de pureté après avoir éliminé tous les karmas au cours de la
cultivation et pratique.
Je ne reconnais pas cette chose que sont les forces anciennes, mais au niveau de la cultivation
et pratique personnelle, vous devez cultiver, vous devez faire des efforts. De ce point de vue,
réfléchissez, depuis le « 20 juillet » 1999, depuis la persécution menée par le PCC envers les
disciples de Dafa, on a vu vraiment de nombreuses manifestations des cœurs humains. Ceux
qui n'étaient pas déterminés au sein de la persécution se sont en conséquence retirés, même à
l'heure actuelle certains n'osent toujours pas sortir. Actuellement la situation a beaucoup
changé, la détente se fait sentir, certaines personnes ont vu grandir leur courage, certaines sont
aussi revenues. Alors au cours de ce processus, toutes sortes de cœurs humains se sont vraiment
manifestés. Espérer la fin imminente de la persécution n’est qu’un souhait, dévoiler, traiter la
persécution avec la pensée droite est précisément ce que les disciples de Dafa doivent faire,
mais certaines personnes voulaient trouver un endroit où échapper à la persécution, pour mener
une vie calme et confortable, il y a aussi toutes sortes de compréhensions vis-à-vis de la
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persécution. Quoiqu'il en soit, toutes sortes de cœurs humains se sont vraiment manifestés au
cours de cette cruelle persécution.
Alors de ce point de vue, beaucoup parmi nous se sont vraiment très mal comportés. Les forces
anciennes ont saisi cela comme une prise en disant : « Regarde, voilà ton disciple ? Si tu le
veux, nous t'aidons à éliminer son attachement. Comment ce genre de personne peut-elle monter
au ciel ? » Ne vois-tu pas que toutes sortes d'attachements se sont manifestés. Même au milieu
de cette persécution des plus cruelles, certaines personnes répandent des bruits, révélant leur
désir de se faire valoir, toutes sortes de cœurs humains, intensifiant la cruauté de cette
persécution. Aussitôt que ton cœur est ébranlé, les forces anciennes font venir les policiers
frapper à ta porte, la perversité te retrouve alors.
La situation au niveau de la communauté internationale est aussi semblable, quelle cruauté au
début de la persécution ! Il y avait toutes sortes de pressions, même la pression imposée à la
communauté internationale était très grande. À cette époque, les disciples de Dafa n'avaient
nulle part où s’exprimer, les médias de la Chine toute entière menaient la persécution d’une
même voix sous le contrôle du PCC pervers. La communauté internationale ne savait pas ce
qu'est le Falun Gong, les médias du monde entier reproduisaient les reportages mensongers de
la persécution du PCC pervers. Réfléchissez, une telle persécution revenait à une avalanche
d’attaques et de répression lancée par tous les médias du monde entier. Face à une si grande
pression, les élèves de la communauté internationale ont aussi révélé toutes sortes de cœurs
humains, beaucoup ont ainsi chuté. Ceux qui ont finalement réussi à traverser sont vraiment
admirables, même les divinités vous trouvent admirables. Pour les divinités, c'est parce que
vous vous trouvez dans l’environnement humain, et cette différence est vraiment énorme, voilà
pourquoi elles vous admirent.
Les vies à l'origine sont toutes merveilleuses, quel que soit l'environnement de l’univers dans
lequel elles se trouvent, et les choses ne sont pas aussi périlleuses et éprouvantes qu’elles le
sont pour les êtres humains. Rien qu’avoir ce courage de venir chez l’homme est déjà admirable.
C'est parce que les principes chez l'homme sont inversés, le bien et le mal sont inversés, voilà
pourquoi l'homme crée du karma rien qu’en étant vivant. C'est précisément parce que l'homme
vit dans ces principes inversés, qu’aucune des vies célestes n'osait s'approcher d'ici, d’autant
plus admirables sont celles qui sont venues. S’il peut traverser cette persécution, les divinités
l'admireront vraiment beaucoup. Juste en comparant la façon d'existence des vies célestes et
celle des vies d'ici chez les êtres humains, on peut voir que celles qui osent venir ici sont
vraiment admirables.
Les hommes de cette société humaine actuelle, on ne peut pas dire tous, mais la plupart, sont
venus du ciel, de différents univers gigantesques et lointains, de différents niveaux, de
différentes directions, pour obtenir le Fa ici. Une fois réincarnés dans le monde d'ici-bas,
personne ne sait plus d’où il vient. C'est parce que la société humaine est une illusion, quand tu
es entré ici, c'est comme si tu avais sauté dans l'illusion. C'est en sautant dans l'illusion que tu
peux cultiver et pratiquer, de plus tu sais encore ranimer ta pensée droite au milieu d'un
environnement périlleux et éprouvant, tu sais encore aller cultiver et pratiquer, tu es capable
d'aider le Maître à rectifier le Fa lors de l’immense transmission de Dafa, et tu peux encore aller
sauver les autres dans les épreuves démoniaques, tout cela est alors vraiment admirable. Voilà
comment je vois ce problème, donc, je dis que tant que tu as réussi à traverser le « 20 juillet »,
tu es admirable.
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Bien sûr, les heurts et trébuchements, souvent tomber par terre, bien faire cette chose-ci, mal
faire cette chose-là, tout ceci fait partie du processus de la cultivation et pratique. Tant que tu
peux persister à dépasser cela, tu es admirable. Tant que tu peux faire les choses que les disciples
de Dafa doivent faire, tu es admirable. Voilà comment on voit cela. Ceux qui n'ont vraiment eu
aucun problème, qui ont tout bien fait et l’ont traversé sans obstacle, il y en a, mais très peu, ils
sont incontestablement vraiment admirables, mais le problème est que tout le monde n'est pas
comme ça. S'agissant de la cultivation et pratique, qui ne commet pas d'erreur ? Y compris au
cours de cette persécution, certaines personnes ont peut-être commis des erreurs un peu plus
graves, certaines personnes ont peut-être commis des erreurs un peu moins graves. Mais tant
que tu peux t'éveiller, que tu peux te faire tes propres reproches au milieu des erreurs, que tu
peux trouver tes propres problèmes et refaire ton chemin correctement, tu es alors en train de
cultiver et pratiquer.
Certaines personnes sont tombées une fois et ne peuvent plus se relever, le pot étant déjà cassé
on le jette encore une fois par terre, elles sont même allées à l'opposé. Il y a une autre partie de
personnes qui n'avaient auparavant pas de connaissance sur la religion, la croyance et la
cultivation et pratique, qui ont obtenu quelques principes du Fa dans Dafa, et ont appris dans
Dafa des choses sur les divinités, les bouddhas et la cultivation et pratique, mais à cause de leur
attachement à la peur au milieu de la persécution, elles se sont enfuies en courant dans les autres
religions. Avec l'attachement à la peur tu ne peux pas atteindre la plénitude parfaite où que tu
t'en sois allé, tout cœur est un attachement.
Bien sûr, la cultivation et pratique de Dafa n'est pas comme les formes de cultivation et pratique
du passé, dans le passé on demandait à ce que l'homme élimine absolument tous les cœurs
humains au cours de la cultivation et pratique. Comme les disciples de Dafa ont encore besoin
de cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires, certaines choses des gens ordinaires leur ont
été laissées, telles que les pensées et les comportements leur permettant de vivre parmi les gens
ordinaires, et en même temps leur permettant d'aider le Maître à rectifier le Fa dans cet
environnement, de sauver les êtres dans cet environnement. Si l'on est tous parti dans les
temples, parti se cacher dans des grottes, les hommes de ce monde étant tous venus pour Dafa,
qui alors va les sauver ?
Qu'est-ce qu'un disciple de Dafa ? Vous êtes précisément les disciples de Dafa auxquels le
Maître enseigne. Je vous épure, je vous forge à maturité, afin que vous puissiez aller sauver les
êtres. Voilà un disciple de Dafa. Le titre de disciple de Dafa n'a rien à voir avec la cultivation
et pratique personnelle, la plénitude parfaite personnelle de la société des gens ordinaires du
passé, ils n'avaient pas la responsabilité de sauver les êtres, il ne s'agissait que de leur plénitude
parfaite personnelle. Ce qu'un disciple de Dafa va réaliser à l'avenir ne sera absolument pas les
choses d’un petit Fa ou d’un petit Tao. Je pense que tout le monde connaît déjà ce point-là, un
disciple de Dafa est celui qui porte la responsabilité des disciples de Dafa, celui qui apporte le
salut aux êtres.
À propos de sauver les êtres, beaucoup de nos disciples de Dafa le font vraiment très bien. De
tous âges, de tous niveaux d'éducation. Certains disciples de Dafa âgés, n'ayant pas un niveau
élevé d’éducation, le font aussi très bien. Les disciples de Dafa qui participent aux différents
projets, dont beaucoup s’investissent énormément, font également très bien. J'ai dit auparavant
aux différents projets notamment aux médias, j'ai dit que si vous voulez encore mieux clarifier
la vérité, résister à la persécution et en même temps sauver les êtres, les médias doivent alors
être bien ancrés dans la société des gens ordinaires, fonctionner positivement, entrer dans un
cycle positif. Apprenez des sociétés de médias de la société des gens ordinaires, il est impératif
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qu’ils puissent fonctionner normalement, ce n’est qu’ainsi qu’ils peuvent jouer efficacement
leur rôle.
Beaucoup de personnes au début ont eu une réflexion à court terme, pensant qu’il suffisait de
faire de gros efforts pendant un court moment et que tout serait fini, mais elles ont à présent
réalisé que cela ne se passe pas comme ça. Les disciples de Dafa, quoi qu'ils fassent, doivent
impérativement être sérieux et appliqués, s'appliquer de tout leur cœur, sans s’attacher au temps,
ne pas penser à trop de choses. Tu dois impérativement bien faire ce que tu dois faire de tout
ton cœur, cette chose-là sera entièrement bien faite. Sous la pression de la persécution,
beaucoup de personnes souhaitent constamment que cette persécution se termine le plus tôt
possible, et ils concentrent leurs efforts sur une courte période de temps. Mais cela ne se passe
pas ainsi. Bien sûr, vos médias ont effectivement joué un très grand rôle dans le salut des êtres.
J'ai parlé tout à l'heure du salut des êtres, alors sauver les êtres, réfléchissez, beaucoup de nos
disciples de Dafa de la communauté internationale sont déjà familiarisés avec la logique des
gens normaux, ils ne sont plus pareils aux gens de Chine continentale. Qu’est-ce que je veux
dire par là ? Parce que dans les ex-pays du parti communiste pervers, la pensée et la logique des
gens sont celles de la culture du parti, celle-ci a pour but de détruire la culture nationale, elle
t'inculque ensuite les principes et les bases de réflexion extrêmement pervers du parti pervers,
tout cela a été formé après l’inculcation du parti pervers. Les gens qui ont grandi dans la culture
du parti pervers ont alors une telle façon de penser, y compris la façon de comprendre les choses.
Il est très difficile d'éliminer complètement ces choses, mais les gens qui vivent depuis
longtemps à l'étranger trouvent et se rendent compte que leur pensée a effectivement un écart
avec celle des autres, qu’elle est différente. Les gens qui sont sortis des pays du parti pervers
ont un très fort attachement à se protéger, et aussi un fort attachement à vouloir s'exprimer sur
certains problèmes, mais il n'en est pas de même à l'étranger.
Surtout s’agissant des médias, si l'on utilise des théories, des vocabulaires, des logiques de la
culture du parti pervers, cela équivaut à promouvoir la culture du parti, vous devez donc prêter
attention à ces choses. En particulier les médias ont récemment recruté de nouveaux membres,
ces jeunes gens sont tous venus de Chine continentale, vous devez spécialement prêter attention
à cet aspect. Vous devez y faire attention quel que soit le média. Ces médias que les disciples
de Dafa ont fondés sans épargner leur peine au cours de cette persécution, ont malgré tout
inversé la situation perverse dans la communauté internationale, c'est admirable. Ces médias
ont un grand mérite, vous devez donc les chérir, ne pas les changer avec de la culture du parti,
ne pas en faire des médias comme ceux de Chine continentale, avec un air bizarre, un
vocabulaire bizarre, et ne pas reprendre directement les articles venant de Chine continentale.
Vous devez y prêter attention.
J'ai parlé tout à l'heure des problèmes apparus lors du salut des êtres, tout le monde doit y prêter
attention. Une autre chose, beaucoup d'entre nous clarifient la vérité dans le vent et sous la
neige, n'ayant vraiment pas épargné leur peine. J'ai évoqué lors de la précédente conférence de
Fa qu’il ne fallait pas relâcher la clarification de la vérité sur les sites touristiques. Surtout
concernant les touristes venant de Chine continentale, vous devez impérativement les viser pour
leur clarifier la vérité. Toutes les régions sont en action et agissent très bien. Je suis en train
d'observer, c'est vraiment très bien. Comme la situation globale est en train de changer, l'attitude
de la population sortie de Chine continentale n'est plus non plus la même, si les gens osent
critiquer le PCC pervers en Chine continentale, ils ont encore moins peur de lui en étant à
l'étranger, ils sont au contraire beaucoup plus forts que les Chinois qui ont quitté le pays plus
tôt – ces derniers n'osent même pas venir regarder Shen Yun sous la menace des consulats du
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parti pervers. Ceux qui sortent du pays maintenant l'osent, ils regardent Shen Yun s'ils arrivent
à temps ; ils démissionnent du parti, ils ont compris après juste quelques phrases ; si on lui
propose un pseudonyme pour démissionner, il dit non, pas la peine, je démissionne sous mon
vrai nom.
Ce n'est en fait pas aussi simple, c'est parce que le processus de la rectification de Fa tout entier
arrive à cette étape. S'il y a ce changement aujourd'hui, c'est parce que les disciples de Dafa ont
beaucoup contribué au cours du salut des êtres et de la clarification de la vérité. Les disciples
de Dafa jouent un très grand rôle dans la situation de surface de l'humanité, le puissant courant
de la rectification de Fa avance également sans cesse, les facteurs de la perversité sont aussi en
train d'être constamment éliminés. À part les disciples de Dafa, les gens de ce monde
commencent aussi à reconsidérer Dafa. En son for intérieur, le côté clair de la vie humaine sait
qui tu es, mais la surface de l'homme est comme un vêtement qu'une vie porte, cette surface ne
le sait pas. Beaucoup de personnes pensent que le Falun Gong est un simple qigong, ils n'ont
jamais imaginé que le Falun Gong est en réalité une si grande affaire : les Trois Mondes tout
entiers ont été créés pour lui, la société humaine a été pavée pour la rectification de Fa de cette
fois-ci.
La vie fondamentale de l'homme, que tu l'appelles âme, ou que nous l'appelions esprit originel,
est venue du ciel pour obtenir le Fa. Pourquoi viennent-ils ici pour obtenir le Fa ? N'est-ce pas
mieux d'obtenir le Fa au ciel en toute conscience ? Ça ne va pas. Pourquoi cela ne va-t-il pas ?
J'ai déjà dit que c’est seulement ici qu’on peut cultiver et pratiquer, c'est seulement dans un
environnement de souffrance que tu peux être testé pour voir si tu mérites ou non d'obtenir le
Fa. Voilà ce qui a été décidé à l'époque.
Parlons encore d'une chose, la société humaine est le niveau le plus bas, apporter le salut aux
êtres désigne toutes les vies, pas seulement les hommes. Vous savez qu'il n'y a pas que les
hommes dans l'espace de la société humaine, l'homme sait maintenant qu'il existe des
extraterrestres. Savez-vous combien il y a de sortes de vies ? L'homme n'arrive pas à imaginer
combien il y a de ce genre de vies de différentes formes, il existe aussi d'autres vies de différents
niveaux. Il ne s'agit là que de l'espace du niveau le plus bas de l'homme, il n'y a qu'à transmettre
le Fa ici pour que toutes les sortes de vies des différents niveaux du haut en bas du corps céleste
de l'univers puissent obtenir le Fa. Si tu t'élèves d’un niveau, les vies du niveau inférieur ne
pourront alors plus l'obtenir, le niveau ne pouvant pas l'obtenir n'existera plus après la
rectification de Fa de l'univers, ce niveau-là n'existera plus. Voilà pourquoi j’ai transmis au
niveau le plus bas, entrepris au niveau le plus bas, utilisé la langue du niveau le plus bas. De
plus, si ces principes du Fa étaient difficiles, seules les divinités pourraient les comprendre,
seules les divinités pourraient être sauvées, comment les vies des niveaux inférieurs pourraientelles avoir la sagesse pour l'obtenir ? Voilà pourquoi le Fa transmis cette fois-ci ne comporte
aucune énigme, voilà pourquoi je parle de « principes simples », les principes du Fa sont
simples ; « des principes simples et des mots simples », autrement dit les mots et les paroles
sont aussi les plus directs, les plus faciles à comprendre. Les vies des niveaux inférieurs les ont
effectivement compris, mais beaucoup de vies des niveaux élevés ont par contre été
déconcertées, elles se disent, comment se fait-il que ce Fa soit aussi accessible ? Elles n'y croient
en revanche plus, elles pensent au contraire, comment est-ce possible ? C’est vrai, il est sans
profondeur et facile à comprendre, alors que seul apprendre et cultiver permet de voir les
principes des niveaux élevés. C'est pourquoi je dis qu’il n’y a aucune énigme et pourtant cela a
égaré les vies des niveaux élevés, voilà ce que je voulais dire.
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L'humanité, dans cet univers, est une vie qui se trouve sur une toute petite particule, elle n'est
même pas considérée comme une poussière dans ce gigantesque univers. Quand on l'observe
depuis cette planète on voit le système solaire, encore plus grand on voit le système de la Voie
lactée, tout le monde le sait, ceux qui travaillent dans le domaine de l’astronomie le savent peutêtre, et ceux qui sont allés à l'université le savent peut-être aussi, les gens considèrent les
galaxies lointaines comme des étoiles, lorsque tu observes beaucoup d'étoiles ensemble de près
à travers un télescope, tu découvres une galaxie. Il en est de même pour cet univers, il est aussi
une particule quand on le voit de loin. Cette particule a aussi une périphérie, l'homme la trouve
immense, comme si elle était sans borne, c'est pourquoi les gens l'appellent univers. Cet univers
n'est pas non plus la plus grande particule du corps céleste, ce genre d'univers est aussi
nombreux que les étoiles que nous observons. Lorsqu'on regarde encore plus loin, cet univers
se trouve seulement dans un univers encore plus grand. Quand on regarde en arrière lorsqu'on
est très très loin, cette deuxième couche d'univers n'est qu'une particule grande comme une
petite étoile dans l'univers. Voilà ce que je veux dire. Dans l'immense corps céleste, l'humanité
n’est rien, mais la rectification de Fa de cette fois-ci fait qu'elle est devenue le point focal du
corps céleste de l'univers. De nombreuses vies des niveaux élevés se sont réincarnées ici pour
obtenir le Fa, personne n'a imaginé que cette affaire était aussi grande.
La société humaine est en elle-même une illusion. Je vous ai dit auparavant que par exemple la
Chine changeait de dynastie, dès que la moralité d'une dynastie n’allait plus, que la corruption
était devenue incurable, que la malversation et la corruption apparaissaient, et que la moralité
était à son niveau le plus bas, cette dynastie était fichue, une prochaine dynastie la remplaçait,
c’est devenu une règle en Chine. Dans la Chine d'aujourd'hui, même les hommes du peuple
l'ont déjà compris, le parti pervers n'a plus que quelques jours à tenir. Je ne fais que vous dire
qu'il s'agit également de la règle de formation, stabilité, dégénérescence, destruction de
l'univers. Lorsque cela se reflète chez l'homme, il s'agit de la naissance, la vieillesse, la maladie
et la mort ; lorsque cela se reflète sur un pays, il s'agit de l'étape initiale du dynamisme, puis de
la prospérité, de la décadence et jusqu'à l'étape finale du déclin. C’est une règle. Quelle dynastie
a survécu de l'antiquité jusqu'à aujourd'hui ? Quel pays est demeuré invincible de l'antiquité
jusqu'à nos jours ? Jamais aucun, c’est aussi une règle de l'univers.
En tant que vie, quel que soit le niveau où se trouve cette vie dans cet univers, lors de cette
rectification et transmission du Fa, y compris beaucoup de divinités, voire des divinités de très
hauts niveaux ne savent pas combien cette affaire est grande en fin de compte, elles savent
seulement que cette affaire est extrêmement grande. L'homme le sait encore moins, c'est
pourquoi l'homme n'y croit pas, il ose insulter Dafa, il ose persécuter les disciples de Dafa.
Même l'expression « criminel au plus haut point » n'arrive pas à décrire ces péchés, pourtant
ces vies doivent au final tout rembourser, rembourser ces grands péchés. Si les disciples de
Dafa n'arrivent pas à les sauver au cours de la clarification de la vérité, elles vont alors devoir
rembourser ces péchés sans fin, c'est parce que dans cette persécution presque toute l'humanité,
notamment les Chinois, a contribué à aggraver la situation, a joué un rôle négatif, a des péchés.
Mais elle est venue pour le Fa, elle a été utilisée par la perversité pour en arriver là.
Le Fa est tellement grand que cela devient dangereux pour l'homme dès que celui-ci a un tout
petit peu moins de respect envers lui. Réfléchissez, ce Fa est si grand, comment rembourser ?
J'ai dit que les hommes sont tous venus de niveaux élevés, ils représentent les vies d'un monde,
où se trouvent même leurs êtres en nombre incalculable, des vies innombrables, aussi nombreux
que ça, ces vies devront en conséquence être détruites, afin de rembourser ses péchés, de plus
les hommes eux-mêmes doivent aussi endurer une destruction complète couche après couche.
C'est en fait vraiment horrible. Je ne voulais pas parler de ces choses, je voulais simplement
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parler du salut des êtres en lui-même, nous devons impérativement savoir que dans une si
grande affaire, aucun des maillons, aucune des affaires n'est simple.
Dans la société humaine actuelle, il y a ceux qui font des affaires, ceux qui sont fonctionnaires,
ceux qui vont à l'école, en apparence toutes les professions et secteurs continuent leur
fonctionnement normal. Réfléchissez attentivement, j'ai prononcé auparavant ces propos, les
cultivations et pratiques du passé consistaient en une cultivation et pratique où l'on quittait le
monde séculier, ou bien un maître emmenait un disciple ou un groupe de disciples pour cultiver
et pratiquer, voilà la forme qui a été adoptée. Il n’en est pas ainsi pour les disciples de Dafa, ils
cultivent et pratiquent dans toute la société. Quelle que soit ta profession, que tu sois dans la
culture, le commerce, l'art, la politique ou que tu sois étudiant, tu peux toujours cultiver et
pratiquer dans ton environnement. Réfléchissez, cet environnement en lui-même, cette société
humaine ne fournit-elle pas aux disciples de Dafa un terrain de cultivation et pratique ? Elle
peut te fournir toutes sortes d'environnements et de facteurs pouvant faire apparaître tes
attachements, elle peut te fournir toutes les opportunités pour t'élever. Cette affaire est tellement
grande que la société humaine est devenue comme son temple.
En parlant de cela, je me dis, de quelle sévérité est cette affaire ! C'est si sérieux, et pourtant
beaucoup de personnes ne peuvent la traiter de manière sérieuse ! Notamment certains anciens
disciples de Dafa. N'as-tu jamais pensé que tout ce que tu vis est précisément dans la cultivation
et pratique ? Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout cela fait partie de la cultivation et
pratique, le sais-tu ? Beaucoup d'entre nous, dans la coopération des projets de Dafa, ont eu
beaucoup de problèmes dans le passé, mais ils sont relativement au repos à l'heure actuelle.
« Au repos » est une expression que vous ne comprenez peut-être pas bien, c'est une expression
du langage du nord, elle veut dire relativement calmé. Quoiqu'il en soit, tu arrives maintenant
à coopérer.
D'ailleurs, beaucoup de personnes ont une conduite discutable, elles ne se montrent pas
sérieuses envers leur propre cultivation et pratique, tout cela peut te causer des ennuis, des
difficultés, voire des souffrances, ou encore la perte de ta vie. En apparence certains disciples
de Dafa participent à toutes les activités de Dafa, ils ont l'air bien, tout le monde les voit bien
dans la cultivation et pratique, ils ont l'air diligents en apparence, mais personne ne sait qui a
quoi comme attachements au cœur, dont certains sont tellement insurmontables qu'on n'arrive
même pas à connaître leur taille, personne ne sait qui a au cœur des choses auxquelles on
s'attache au point de ne pas pouvoir les lâcher, combien on souffre, et ce qu’on ne montre pas.
Mais, dû à différentes raisons, les disciples de Dafa étant un groupe de cultivation et pratique
sérieux, les forces anciennes sont capables de profiter de toute opportunité, pour causer des
ennuis aux disciples de Dafa, elles sont aussi capables d'utiliser toute opportunité pour faire
perdre la vie à certains disciples de Dafa. Certaines personnes aiment prendre les autres comme
exemple, cela revient à suivre le chemin des autres au lieu de cultiver et pratiquer soi-même,
mais en tant que pratiquant on doit parcourir son propre chemin vers la plénitude parfaite. Afin
de te donner des leçons, de te faire réfléchir, les forces anciennes peuvent même causer des
ennuis à l'exemple que tu suis, et ce au point de le faire partir plus tôt. Il y a aussi certaines
personnes qui ne révèlent toujours pas leurs cœurs humains, en fait tout cœur est un
attachement. Le but précis de cette persécution est d'inverser le bien et le mal, de confondre la
bienveillance et la malveillance, d’embrouiller cette affaire, afin de voir où tu vas, comment tu
interprètes, comment tu comprends.
Les leçons tirées de cette affaire sont aussi très profondes, mais elles ne sont pas apparues au
cours de la persécution, elles ont été causées par le fait qu'on ne prend pas au sérieux sa propre
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cultivation et pratique. Bien sûr, ce n’est pas forcément que les élèves qui ont perdu la vie n'ont
pas été suffisamment sérieux, il se peut que ce soit causé par les autres, ceux qui les ont pris
comme exemple. Les forces anciennes font partir un élève, de sorte que ceux qui ne sont pas
diligents perdent encore confiance, selon leurs mots « mieux vaut que ceux qui n'y arrivent pas
dégagent plus tôt », c'est très probable. Bien sûr, un trop gros karma chez certains élèves peut
en être aussi la cause, il existe toutes sortes de situations.
La cultivation et pratique est justement aussi sérieuse, un homme ordinaire et banal devient une
divinité, réfléchissez, quel genre de cœur pur lui permet de devenir une divinité ? Bien que les
disciples de Dafa cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires, ils endossent la responsabilité
de sauver les êtres, c'est avec une partie des choses humaines que les disciples de Dafa arrivent
à vivre ici, mais la cultivation et pratique en elle-même est sérieuse, elle est en fait plus sérieuse
qu’on l’imagine. À chaque fois que je vois certains disciples de Dafa perdre leur vie, je me dis
que ça ne valait pas la peine, mais ils n'arrivaient vraiment pas à être diligents. Certains pensent,
comme je cultive Dafa, j'ai un parapluie protecteur, j'ai dorénavant le Maître qui me protège.
Ce genre de cœur n'est-il pas encore plus fort ? Comment peut-on permettre la cultivation et
pratique avec ce genre de cœur ? N'es-tu pas venu pour demander protection ? Comment peuton considérer ça comme la cultivation et pratique ?
Non seulement les disciples de Dafa doivent être capables d'abandonner tous les attachements,
mais ils doivent encore aller sauver autrui. En fait la barre est haute. Certaines personnes se
disent, je ne vois pas combien mon niveau s’est élevé à travers la cultivation, je ne sens rien
après tant d'années. C’est vrai, je vous ai déjà dit que la méthode de cultivation et pratique des
disciples de Dafa consistait à assurer que tu puisses cultiver et pratiquer parmi toutes sortes de
gens compliqués, la partie qui a réussi la cultivation est aussitôt isolée, la partie superficielle
qui n’a pas encore réussi la cultivation n’arrive pas à l’utiliser, voire même s'est isolée sans
même que tu le ressentes, voilà la meilleure solution te garantissant la plénitude parfaite au
final. Peu importe combien un homme a mal fait de ce côté, le côté ayant réussi la cultivation
ne sera pas affecté, voilà ce que j'ai décidé pour vous à l'époque, voilà ce que je fais. Sinon tu
chuteras de nouveau si ce côté qui vient de réussir la cultivation est influencé par le cœur humain
de la société des gens ordinaires, tu auras cultivé en vain, cela ne va pas. Parmi une si grande
population, on ne trouve pas deux personnes ayant la même pensée, la même façon de réfléchir
aux problèmes. Sur les sept milliards de gens, la pensée de chacun reflète d'innombrables cœurs
humains, constituant un si grand nombre d'interférences pour les pratiquants, voilà pourquoi
une telle solution a été adoptée, voilà pourquoi tu cultives de cette manière. C'est comme ça,
plus on est proche de la fin, même si les choses perverses ont de moins en moins de force, les
choses qu'elles reflètent sont néanmoins très mauvaises, c'est pourquoi certaines personnes
trouvent que les choses reflétées dans leurs pensées sont très sales. Je vous dis, j'encourage
souvent les élèves en disant que ça ne fait rien, il suffit que tu les repousses, que tu fasses un
peu mieux, que tu ne te laisses pas interférer par elles.
C'est parce que tu te trouves chez les hommes, tu écoutes, tu vois, tu as déjà vu et entendu toutes
sortes de choses sales de cette société. Vous savez, que veut dire entendu, que veut dire vu ?
C'est différent de ce que les hommes imaginent, oh c'est terminé une fois que c'est vu, je ne l'ai
pas adopté ; je ne l'ai pas appris malgré que je l'aie entendu, ça ne fait rien. Il n'en est pas ainsi,
toute chose est matière, dès que tu l'entends, c'est inculqué, c'est entré dans ton corps. C'est
entré aussitôt que tu l'as vu. Savez-vous la raison pour laquelle certains pratiquants du passé se
sont eux-mêmes rendus aveugles, rendus sourds ? Ils ont compris ce point. Mis à part la
cultivation et pratique, ils ne voulaient plus se laisser polluer, c'est pourquoi ils l'ont fait. Il s'agit
bien sûr d'une méthode de petite voie, mais c’est ce que je voulais dire. Nous n'avons pas peur
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de ça, cette société est déjà ainsi, le Maître le sait depuis longtemps, il a tout préparé pour toi,
tu ne seras pas influencé par elle. Cependant, quelle que soit la situation, quelle que soit la
difficulté, tu dois toujours penser au fait que tu es un pratiquant, tu dois toujours avancer, et ce
sera suffisant, voilà comment ça se passe.
Le Maître enseigne le Fa, mais visant autant de monde, je ne peux que parler sommairement, il
y a peut-être des personnes qui ont des questions pressées à me poser. Mais avec tant de gens
ici je ne pourrai pas répondre aux questions de tout le monde, toutefois si je réponds à certaines
questions, ce sera toujours une opportunité pour vous. (Applaudissements) Je m'arrête là, je
réponds maintenant à quelques unes de vos questions, ce ne sera pas long, (applaudissements)
parce que je sais qu'aujourd'hui la conférence de Fa a commencé tard, vous ne vous êtes pas
reposés ce midi. Je fais de mon mieux pour répondre à certaines questions. Bon, vous pouvez
maintenant me faire passer les morceaux de papier.
***
Un disciple : La Conférence de Fa de New York de cette année a lieu le 13 mai, c'est un jour
de travail. Nous ressentons la nécessité pour les disciples de Dafa de clarifier la vérité à une
envergure encore plus grande auprès du courant principal de la société pendant la période de
la conférence de Fa, mais beaucoup d'élèves ne le comprennent pas.
Le Maître : Cela a été décidé par moi. (Applaudissements) À chaque conférence de Fa, je
voulais l'utiliser pour sauver les êtres. Faire voir aux gens de ce monde qu'il y a autant de
personnes qui cultivent et pratiquent, que c'est différent de ce que le parti pervers prétend ; les
disciples de Dafa vont en plus aller clarifier la vérité pendant la période de la conférence de Fa,
ils vont sauver les êtres. Mais chaque conférence de Fa avait lieu un week-end, il n'y avait
personne dans la ville, personne ne regardait le défilé, personne n'y prêtait attention. Ça a
toujours été le cas. Je dis qu'en tout cas ceux qui viennent d’autres régions pour la conférence
de Fa sont la majorité absolue, puisqu’ils ont déjà pris des congés pour venir, ça n'affecte pas
le problème du week-end, voilà pourquoi je dis que la conférence n'aura dorénavant plus lieu
les week-ends. (Applaudissements enthousiastes)
Un disciple : Récemment on ressent un relâchement général au niveau du xiulian chez les
élèves. Beaucoup considèrent les projets dont ils font partie comme plus importants que la
clarification de la vérité de plus grande envergure et la coopération mutuelle.
Le Maître : En fait j'ai remarqué ce problème il y a longtemps. Je suis en train d'observer. La
raison pour laquelle je ne dis rien, c'est que les médias doivent impérativement s'appliquer
solidement pour bien réussir, mais tu ne peux pas oublier que tu es un pratiquant.
À propos de cela, parlons des médias. Dans le passé, certains responsables des médias m'ont
demandé, comment pouvons-nous bien réussir nos médias ? quelles sont nos différences d’avec
ceux des gens ordinaires ? J'ai répondu que c'était très simple, il suffit que tu suives le modèle
des médias de la société des gens ordinaires, plus cela y ressemble, mieux c'est. Être comme
eux, entrer dans un cycle positif, fonctionner positivement, tu es alors une société des gens
ordinaires. Mais il y a un point, tu sais que tu es un disciple de Dafa, ce sera suffisant. Donc,
quoiqu'il en soit, ne te relâche pas au niveau du xiulian.
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Un disciple : Le Maître a parlé de Maitreya lors des premiers enseignements du Fa, en disant
que la traduction phonétique de Maitreya n'était pas correcte, et que vous alliez nous révéler
la prononciation correcte à l'avenir.
Le Maître : Le PCC pervers fabrique tout le temps des calomnies à l'heure actuelle. Je n'ai pas
peur de ses calomnies, ni de ses insultes envers moi, je ne veux tout simplement pas interférer
avec le salut des êtres, nous parlerons donc de certaines choses plus tard. (Applaudissements)
Un disciple : Je suis un disciple de Dafa de Chine continentale arrivé aux États-Unis en 2012.
J'ai entendu dire qu'il y avait une annonce du Foxuehui comme quoi ceux qui sont sortis de
Chine continentale après 2005 ne peuvent pas participer au travail dans les coulisses et de la
cuisine pour Shen Yun.
Le Maître : En parlant de cela, j'aborde encore un peu la situation actuelle. Rien que cette foisci, selon les registres des différentes régions, un gros problème a été découvert. Plus de la moitié
des élèves qui vivent hors de Chine rentrent en Chine, de plus il y en a certains qui font sans
cesse des aller-retour. Notamment ceux qui ont quitté la Chine récemment et rentrent
régulièrement en Chine. Il y en a aussi parmi les anciens élèves, mais ils sont peu nombreux.
Ceux qui ont quitté la Chine récemment, ceux qui ont quitté la Chine après le début de la
persécution, rentrent régulièrement en Chine. Réfléchissez, je sais que beaucoup de personnes
ont été interrogées par le PCC, ce que tu as dit, comment tu as traité cela, les innombrables
divinités ont tout vu.
Le savez-vous ? Ce que je viens de dire comporte ce genre de signification : tu prends le xiulian
pour un jeu d'enfants, tu te moques de ta propre vie, tu te moques des vies innombrables qui
attendent d'obtenir le Fa et le salut ! Tu t'es montré si léger vis-à-vis du xiulian. Croyais-tu que
les quelques phrases que tu as dites devant le PCC ne comptent pour rien parce que personne
ne les a entendues ? On disait dans le passé, « Trois pieds au-dessus de votre tête, il y a des
êtres divins », d’innombrables divinités.
Vous le savez, tout à l’heure j’ai dit combien l'univers est grand, combien les êtres sont
nombreux, tout ce que je vous ai dit était absolument vrai et concret. Dans l'espace où a lieu
maintenant cette conférence de Fa, la densité de l'air est tellement grande qu'il y a des yeux sur
chaque particule d'une taille très microscopique, tous ces yeux pointés depuis des endroits
lointains sont en train de regarder cette salle de conférence, d'écouter ce que je dis, mais aussi
d'observer votre pensée et d'écouter ce que vous dites. C'est une affaire tellement grande de la
société humaine que cela concerne même les êtres de l'univers, réfléchissez, combien y a-t-il
de divinités qui sont en train de vous observer ?! Chacune de tes réflexions, chacune de tes
pensées, même quand tu n'as pas encore émis cette pensée-là, même quand tu es en train
d'organiser dans ta tête cette pensée, elles savent déjà ce que tu veux exprimer. Parfois je me
dis vraiment : pourquoi certains élèves sont-ils si décevants ? pourquoi sont-ils encore comme
ça en ayant déjà obtenu le Fa ?
L'irresponsabilité envers soi-même peut aussi causer des pertes aux autres. Le parti pervers
possède des organismes spécialisés dans l'étude du Falun Gong. Le savez-vous ? Ils ont de soidisant ridicules « experts » en Falun Gong, de soi-disant « experts » en Shen Yun, ils étudient
spécialement les mouvements du Falun Gong et tout ce qui concerne Shen Yun. Tout est
considéré comme « enseignement » pour eux. Le PCC ne fait que persécuter les gens, il veut
même connaître les détails de leur vie quotidienne. Une fois qu'il te trouve, il te montre qu'il est
au courant de tout, qu'il te connaît sur le bout du doigt, son but est de te faire tout dire sous
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l'effet de la peur, il sait même beaucoup de choses que tu ne dis pas. Le parti pervers a des
dizaines d'années d'expérience en matière de persécution.
Je ne peux pas dire que l'annonce qu'ils ont émise est incorrecte, que cette règle est incorrecte.
Il existe effectivement ces problèmes chez vous, je n'en ai abordé qu’un tout petit peu, un tout
petit peu du problème. La force avec laquelle Shen Yun sauve les êtres est très grande, n'est-il
donc pas impératif de tenir compte de tous ces aspects pour qu'il ne soit pas interféré.
Un disciple : Permettez-moi de représenter les disciples de Dafa de Chengdu dans la province
du Sichuan pour saluer le Maître. Le Maître a travaillé dur.
Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements)
Un disciple : Les disciples de Chengdu pensent beaucoup au Maître, et espèrent que le moment
où ils pourront rencontrer le Maître arrivera bientôt.
Le Maître : Merci à tous. Faute de temps, ne passez plus de messages de salutations.
Un disciple : J'ai autour de moi beaucoup de disciples de Dafa d'un âge avancé, ils font bien
les trois choses tous les jours, ils étudient le Fa et pratiquent aussi, mais ils sont très têtus.
Malgré une dizaine d'années de cultivation et pratique, leurs mouvements ne sont toujours pas
conformes à la norme, de plus ils s'assoupissent tout le temps au moment de la pratique et de
l'émission de la pensée droite. Malgré les remarques, ils ne le reconnaissent pas et ne changent
pas.
Le Maître : Le corps de nombreux disciples de Dafa âgés a vieilli, il est probable que de petits
problèmes existent, mais nombre d'entre eux font généralement très bien au niveau du xiulian,
au niveau des trois choses. Cependant, il est vraiment nécessaire de faire un peu attention à ces
problèmes, ne laisse pas les autres s’inquiéter pour toi, montre aussi un peu l'exemple aux
jeunes. (Le Maître rit.) (Les disciples applaudissent.)
Un disciple :Un responsable de projet s'attache énormément aux intérêts, il évalue tout du point
de vue de l'argent. Il n'a pas agi correctement et justement au niveau des affaires, sa méthode
de gestion se base souvent sur la contrainte. Cela fait que je n'ai plus confiance dans le fait que
le projet s'engage sur la bonne voie. Si par conséquent je quitte ce projet, est-ce
intentionnellement changer mon propre chemin de xiulian ?
Le Maître : Voilà ce que je pense, s'il s'agit d'un média, d'un projet de disciples de Dafa, il est
nécessaire de le gérer en suivant le modèle des sociétés des gens ordinaires. Certains disciples
de Dafa pensent : il s'agit de nos propres affaires, pourquoi gérer cela de manière aussi stricte ?
Certains agissent même à leur guise. Je ne suis pas pour ce genre de point de vue, je suis pour
une gestion standard.
Ne prends pas nos médias pour des médias spéciaux, différents de ceux des gens ordinaires.
Une société est une société. Il n'y a pas de société au sein de Dafa, il n'y a pas de média au sein
de Dafa. Ce n'est pas le xiulian, cela ne fait pas partie de Dafa, mais cet environnement-là
permet le xiulian et tu es un pratiquant. Voilà mon point de vue. Tu dois toujours mieux faire,
peu importe la société dans laquelle tu te trouves, n'aie pas peur d'être dirigé par d'autres
personnes.
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Il est impératif de penser à l’efficacité économique lorsqu'on gère une société, je suis
extrêmement contre le fait d'accepter tout le temps des donations, de l'argent des élèves. Donc
en tant que responsable, il est normal qu'il pense à l’efficacité économique, on doit dire qu'il n'a
pas tort.
Si un disciple de Dafa responsable a oublié qu'il était disciple de Dafa, a oublié qu'il était un
pratiquant, alors ce serait un problème. Voilà mon opinion. Si la façon de gérer outrepasse celle
des sociétés des gens ordinaires, là je trouve que c’est incorrect.
Un disciple : 1) À cause du fait que les disciples de Dafa chinois à l'étranger ont dû fournir
leurs papiers d’identité, leurs familles ont exprimé leur incompréhension. Pourrait-on
demander au Maître de nous expliquer ?
Le Maître : Je prends un exemple. Certains élèves sont venus me dire qu'il y a quelques
personnes à Hong Kong, à chaque fois qu’il y a une réunion importante ou une réunion de
projet, elles sont présentes, le reste du temps on ne sait pas où elles sont passées, on ne les
connaît pas ; personne ne sait leurs vrais noms. Ce dont je parle c’est uniquement à Hong Kong,
mais beaucoup d’endroits connaissent aussi ce problème. Les projets des disciples de Dafa ont
également besoin d’être sécurisés, nous sommes tout de même dans une période exceptionnelle,
le parti pervers nous persécute, c’est pourquoi j’ai pensé que cela devait pouvoir se faire.
Certains me demandent, dans le xiulian des disciples de Dafa, je croyais qu’il n’y avait pas de
listes d’inscriptions ? C’est juste, nous n’avons pas de listes d’inscriptions, on ne l’utilise pas
comme une liste d’inscription, nous voulons seulement savoir qui tu es. C’est une période
exceptionnelle, dans l’histoire du xiulian, qui a déjà créé des médias ? qui s’est déjà opposé à
une persécution ? C’est vrai, cela ne fait pas partie du xiulian, mais ce sont des projets de
disciples de Dafa pour le salut des êtres.
Un disciple : 2) Une fois que les disciples de Dafa de la période de la rectification de Fa
partiront avec le Maître, les Foxuehui existeront-ils toujours ? Si oui, quel sera leur lien avec
Dafa ?
Le Maître : Tu réfléchis trop. (Les disciples rient.) Les choses d’après sont les choses d’après.
Pendant la rectification du monde humain par le Fa, la façon de faire les choses sera très
différente de maintenant, qu’ils existent ou non, cela dépendra des besoins.
L’être humain n’est pas non plus aussi simple. L’homme, l’homme auquel je me réfère, ne veut
croire que ce qu’il voit, ce qu’il ne voit pas, il ne le reconnaît pas. Mais dans le xiulian, tu dois
justement comprendre à travers l’éveil et la raison, voilà la différence. Pour les hommes du
futur, je leur révélerai toute la vérité pour qu’ils voient, c’est totalement différent.
Un disciple : Pour les participants à cette conférence de Fa, il a été demandé aux Foxuehui
d’exercer un contrôle rigoureux, mais certains pratiquants qui ne remplissaient pas les critères
ont tout de même fait des pieds et des mains, allant jusqu’à faire jouer toutes leurs relations
pour y participer.
Le Maître : Participer à une conférence de Fa, il semble que le vouloir ne soit pas condamnable,
c’est une bonne chose. Mais pour les organisateurs, ils ne le voient pas ainsi, ils doivent
envisager l’aspect sécurité, pour que notre conférence de Fa puisse se dérouler normalement,
sans perturbation. C’est un paradoxe, alors je vous laisse y réfléchir. (Le Maître rit.)
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Un disciple : Certains pratiquants se servent des projets de Dafa pour entrer en contact avec
de nombreux disciples du monde entier et montent leurs propres business. Est-ce perturber les
disciples de Dafa ?
Le Maître : Oui. Se servir des ressources de Dafa pour gagner de l’argent pour soi, il n’y a
aucune différence avec la persécution, tu le sauras dans l’avenir. Ce genre de perturbation, c’est
détruire les ressources des disciples de Dafa. Les ressources sont limitées, elles sont à utiliser
pour la rectification de Fa et le salut des gens. Dans l’avenir, ce ne sera pas une mince affaire.
Un disciple : Je suis un pratiquant occidental, je suis dans un média à New York depuis
quelques années, je trouve que jusqu’à maintenant, les pratiquants chinois ne connaissent
toujours pas la société occidentale.
Le Maître : Tu as tout à fait raison. Certains d’entre nous ne font que circuler dans les milieux
chinois. Je leur dis souvent, va trouver un travail dans la société ordinaire, pour comprendre un
peu la société, comprendre un peu comment les gens d’une société libre réfléchissent aux
problèmes, comment ils agissent. Je dis souvent cela.
Un disciple : Je ne comprends pas bien comment faire pour que nos médias soient ancrés dans
cette société.
Le Maître : Je pense que cette question doit provoquer en nous une réflexion profonde. J’ai
entendu dire qu’Epoch Times anglais de New York n’a pas beaucoup de personnes, quelques
pratiquants occidentaux le font de manière très organisée. En entendant cela je suis très content.
Dans l’avenir, ils vont sûrement se développer de manière saine, et même dépasser le média
chinois, parce qu’ici c’est tout de même une société anglophone. (Les applaudissements
augmentent graduellement.)
Un disciple : Quand certains élèves sont perturbés par le karma de maladie, des élèves disent
qu’il faut trouver des compagnons de pratique ayant l’œil céleste ouvert pour aider à trouver
une solution bienveillante.
Le Maître : Ce sont des démons engendrés par son propre esprit, comment trouver une solution
bienveillante ? Rien n’est fortuit parmi les disciples de Dafa, n’est-ce pas ?
Savez-vous qu’une fois que la planification est faite pour les disciples de Dafa, même moi, en
tant que Maître, je ne peux plus changer cela. Je ne peux pas le changer pour 2 raisons : si j’y
touche, tout son chemin de xiulian, son chemin du début jusqu’à la fin, tout aura changé, tout
devra recommencer à zéro. De plus, si je veux vraiment le changer, tous les facteurs anciens
vont vouloir interférer.
Je ne reconnais pas cette persécution, alors pourquoi peuvent-ils interférer ? C’est parce que le
corps humain du Maître est dans cette dimension superficielle. Mon corps immense, mes
capacités immenses, sont cloisonnés par toute la partie du corps céleste où la rectification de Fa
n’est pas terminée, il y a là-dedans d’innombrables univers et des vies de tous niveaux, ce sont
toutes des divinités, si elles étaient moins nombreuses, elles n’auraient pas pu me séparer. Dans
la rectification de Fa, je ne cesse de pousser en avant, je rectifie niveau après niveau. Dans
chaque niveau, ceux qui sont conservés restent, les autres sont éliminés, je ne cesse d’avancer
à grande vitesse, les corps célestes qui ne sont pas encore rectifiés me séparent ainsi, c’est
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comme ça que les forces anciennes ont pu persécuter les disciples de Dafa, qu'elles ont pu me
perturber. Quelle solution bienveillante veux-tu trouver ? Quelque chose d’aussi grand, peuxtu y toucher ?
De plus, les dimensions sont extrêmement complexes, sur l’épaisseur de cette feuille de papier,
il peut y avoir des centaines de millions de dimensions. Chaque dimension possède son temps
immense. Vous savez, plus elle est microscopique, plus l’énergie de la particule est grande, en
d’autres termes, plus elle est puissante. Une molécule ne peut pas changer un atome, mais un
atome peut disloquer une molécule, n’est-ce pas ce que cela veut dire ? Plus une particule est
microscopique, plus son énergie est grande, comment pourriez-vous y toucher ? niveau après
niveau. Certains de nos pratiquants ne parviennent toujours pas à être dans le Fa, ils sont très
intéressés par les chemins de traverse, les balivernes et disent n’importe quoi.
Comme les dimensions sont d’une telle complexité, cela fait que certains qui ont l’œil céleste
ouvert ne l’ont pas complètement ouvert, ce qu’ils voient ce sont des illusions complexes. Ces
illusions ne te sont pas montrées intentionnellement, c’est qu’il ne voit pas la vérité complète,
il ne voit qu’un point, et ce point deviendra pour lui une illusion. Alors si tu dis qu’une personne
est là, devant elle, derrière elle, à sa gauche, à sa droite, les innombrables dimensions qui y sont
contiennent d’innombrables vies superposées, comment peut-il distinguer ? quelles relations y
a-t-il entre ces vies et cette personne ? Donc parfois, quand les pratiquants parlent de possession
par les esprits, cet esprit-ci, cet esprit-là, je dis que c’est toi qui est possédé par les esprits. Je
vous ai toujours dit : si vous ne voyez pas la vérité, ne dites pas n’importe quoi, vous devez
impérativement cultiver en étant dans le Fa. Une fois dans le xiulian, tout ce qui vous arrive est
une bonne chose.
Un disciple : Une partie des jeunes pratiquants de l’école Feitian de Taïwan vont bientôt être
diplômés et devenir des universitaires. Je voudrais savoir comment ils doivent faire désormais
pour valider le Fa ?
Le Maître : Je pense que si les conditions le permettent, tu peux te tourner vers des groupes
professionnels, tu peux aussi te spécialiser. Si les conditions ne le permettent pas, tu peux
choisir d’autres matières. Quelles que soient les études choisies, il faut bien les faire. Du moins,
dans cette société tu auras acquis une compétence. Parmi les disciples de Dafa, il y a beaucoup
d’experts en informatique et de scientifiques d’élite de premier ordre, c’est pour cela que dans
le monde entier, il n’y a que les sites internet des disciples de Dafa qui permettent de s’affranchir
de la censure numérique du Parti communiste chinois pervers. (Applaudissements) Les
gouvernements et grandes entreprises de tous les pays utilisent nos sites internet pour
communiquer avec la Chine continentale. Ce que je voulais dire, c’est qu’en utilisant vos
compétences, en employant vos mots, c’est assister le Maître dans la rectification de Fa, c'est
sauver les êtres. C’est comme cela qu’il faut faire.
Un disciple : L’an dernier, ma sœur aînée a emmené des amis au Japon spécialement pour voir
Shen Yun. Une fois de retour à Hong Kong, elle est résolument entrée dans le cortège du défilé
du Falun Gong et a fait tout le parcours. Cette fois, elle dit qu’elle veut également participer à
la conférence de Fa de New York, et m’a demandé 3 fois de saluer le Maître pour elle, et de
vous remercier. Des amis m’ont également laissé des messages souhaitant à la grande
conférence de se dérouler sans encombre. Les êtres sont déjà en train de s’éveiller.
Le Maître : Certaines personnes ordinaires se sont également jointes au cortège du défilé, ils
ne pratiquent pas, ils sont tous en train de s’éveiller.
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Une partie d’entre vous êtes des nouveaux pratiquants, des pratiquant occidentaux, peut-être ne
comprenez-vous pas que le Maître parle d’une chose aussi grande. Je vous le dis, que vous le
croyez ou non, parce que c’est une conférence de Fa, j’enseigne le Fa pour les disciples de Dafa,
donc j’aborde des sujets plus élevés que d’habitude. Peut-être n’arrivez-vous pas à accepter, les
nouveaux pratiquants ne comprennent pas forcément, mais je tiens à vous le dire, les rois de
chaque période de chaque pays dans l’histoire de chaque pays du monde, de nombreux rois
dans le ciel, tous se sont réincarnés en Chine, maintenant ils existent en tant que Chinois, car
là-bas c’est le centre de la propagation immense de Dafa, du xiulian. C’est une chose décidée
depuis la préhistoire.
Les Chinois, dans l’époque moderne, ont été persécutés à un point inimaginable, même leur
apparence extérieure est très laide. Mais je vous le dis à tous, parmi eux se trouve très
probablement ton roi, vos rois. Ce n’est absolument pas une mince affaire, vous le saurez à
l’avenir. Pour les autres pays, à part ceux que nous pouvons conserver dans le salut des êtres, il
restera la rectification du monde humain par le Fa ce sera l’affaire du futur, une affaire
d’hommes.
Un disciple : Actuellement, les personnes démissionnant du PCC et organismes affiliés sont au
nombre de 160 millions, il reste de nombreux Chinois qui ne l’ont pas encore fait. Le nombre
de disciples de Dafa est également très élevé, si chaque disciple de Dafa peut ouvrir la bouche
pour parler, alors on peut permettre à plus de gens d’être sauvés. Pour l’instant n’est-ce pas
que les disciples de Dafa qui clarifient la vérité sont encore trop peu nombreux ?
Le Maître : Je pense que tout le monde est en train de clarifier la vérité plus ou moins en accord
avec son état de xiulian. Ceux dont l’état est bon, clarifient beaucoup, ceux dont l’état est moins
bon, le font moins, c’est essentiellement ce qui se passe. Côté efficacité, ces personnes qui vont
le faire souvent sont vraiment formidables et très expérimentées, elles le font aussi en grand
nombre. C’est juste que beaucoup n’accordent pas d’importance à la clarification de la vérité.
En réalité, ne pas y accorder d’importance, ce n’est pas une mince affaire. Si vous êtes dans un
projet, il n’y a pas de problème, parce que vous aidez ce projet à clarifier la vérité. Si ce n’est
pas le cas, si en tant que disciple de Dafa vous ne clarifiez pas la vérité, cela revient à dire qu’en
tant que disciple de Dafa, vous n’avez pas pris la responsabilité que doivent prendre les disciples
de Dafa.
Un disciple : Dans ma région, quelques pratiquants des médias présentent un sérieux problème,
quand ils étudient le Fa, leurs paupières semblent peser une tonne, parfois pendant le Fa Zhen
Nian leur paume tombe, et ils dorment pendant la pratique des exercices.
Le Maître : Pour beaucoup de disciples de Dafa, s’ils sont débordés par les projets de Dafa,
cela peut se comprendre. Sauver les gens est une chose très prenante, on peut le comprendre.
Si ce n’est pas le cas, alors c’est votre xiulian qui n’est pas assez diligent.
Un disciple : On étudie le Fa debout ou à genoux, mais une fois assis, l’état de fatigue
somnolente revient, cela fait longtemps que le stade ne peut être dépassé. Ce sont tous des
pratiquants qui ont la charge de tâches relativement nombreuses.
Le Maître : C’est vrai. Je pense que puisqu’il s’agit de l’étude du Fa, qu’importe la position,
debout ou un autre moyen, il faut impérativement être attentif et sérieux. Le Maître le sait,
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beaucoup de pratiquants sont très occupés, le temps de repos ne dépasse pas quelques heures
dans une journée, c’est pourquoi ce problème peut arriver.
Un disciple : Étudier le Fa sur un livre électronique ou sur un livre papier, les effets sont-ils
les mêmes ?
Le Maître : C’est pareil, mais je pense que le mieux c’est d’utiliser un livre. Ce livre est un
trésor, rien ne peut s’y comparer.
Un disciple : Ceux qui rentrent souvent en Chine peuvent-ils être des coordinateurs ?
Le Maître : Si dans la région il n’y a que 2 personnes, (le public rit), vous pouvez. Sinon, non.
(Le public rit et applaudit.)
Un disciple : Certains pratiquants pensent que l’environnement en Chine continentale est
détendu, que du moment que la pensée droite est puissante, il n’y a pas de problème.
Le Maître : Si la pensée droite est forte, cela peut réduire la persécution, c’est sûr. Une
puissante pensée droite est aussi le résultat du xiulian. Mais le xiulian c’est sérieux. Si les forces
anciennes voient un de vos attachements humains, elles ne le laisseront jamais passer. Les
forces anciennes ont détruit les choses que je voulais faire, mais elles n’osent vraiment pas
détruire la rectification de Fa, parce que si la rectification de Fa disparaissait, c’est tout l’univers
qui prendrait fin, parce que les univers immenses sont déjà à la fin de la fin du cycle de création,
stabilité, dégénérescence et destruction, toutes les vies dépendent de la rectification de Fa. Si la
rectification de Fa est détruite, plus rien n’existera, personne n’ose la détruire réellement.
Un disciple : Lors de la refonte des médias, certains pratiquants, une fois partis, ne se sont pas
réinvestis dans d’autres projets, ils font aussi rarement l’étude du Fa, les exercices et l’émission
de la pensée droite, ils se couchent tard et se lèvent tard, échanger avec eux ne donne rien. Je
suis très inquiet.
Le Maître : C’est vrai, c’est inquiétant, car les forces anciennes vont le trouver d’ici peu. Ce
ne sont pas des paroles en l’air, les exemples et les leçons de ce genre sont nombreuses.
Un disciple : On a le sentiment qu’il subit des interférences extérieures, on ne peut que l’aider
en émettant la pensée droite.
Le Maître : S’il y a des nœuds dans le cœur, c’est qu’il y a de l’attachement. Il a des problèmes
en lui-même, ce n’est pas parce que tu émets la pensée droite que le problème est résolu.
Lorsque sa propre pensée droite est suffisante, si les démons sont vraiment nombreux, qu’il
n’arrive pas à tout résoudre par lui-même, si tu l’aides en émettant la pensée droite, là ça
marche. Si son cœur ne va pas, que lui-même ne veut pas bouger, c’est sûr que l’interférence
viendra et à ce moment-là, lorsque tu émets la pensée droite les interférences seront très
difficiles à éliminer, parce qu’il faut que ce soit lui qui ait la pensée droite pour que ça puisse
bouger et que l’aide fonctionne.
Un disciple : Nous les disciples de Dafa d’Europe de l’Est sommes depuis longtemps en
confrontation avec notre coordinateur. Dès que nous parlons de clarifier la vérité, il nous en
empêche, mais lui et les personnes de son petit cercle ne font rien. Nous avons essayé de
communiquer avec lui, mais rien n’y fait.
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Le Maître : Alors il faut changer de personne. C’est vrai, certains ont beaucoup d’attachements
humains. Cela s’est déjà produit dans les débuts où je transmettais le Fa, ces gens rassemblent
une bande de personnes et se mettent en avant, se valorisent. Certains entraînent une bande de
personnes et s’amusent comme des fous, sommes-nous un club ? Ce sont des attachements
humains, toutes sortes d’attachements humains, tous peuvent se manifester dans votre xiulian.
Que l’on ne soit pas diligent soi-même, et qu’en plus on entraîne une bande de personnes et les
empêche, eux, d’être diligents, dites-moi, quel effet est-il en train de créer ? Si vous rebroussez
véritablement chemin, vous êtes encore des disciples de Dafa, sinon vous serez traités comme
des démons qui interfèrent. C’est ainsi, je ne dis pas que c’est moi qui vais traiter cela. Le Maître
n’est là que pour sauver les gens, je ne traiterai personne, mais ces forces anciennes, elles ne
l’épargneront pas.
Un disciple : À l’étape actuelle, comment sauver ceux qui ont un sens de l’éveil dévié,
notamment ceux qui ont été des assistants avant et après la persécution du 20 juillet, ceux qui
marchaient devant et qui influencent beaucoup de personnes ?
Le Maître : Il n’y a pas de solutions spéciales, allez parler, voyez où ils se sont fourvoyés,
défaites les nœuds dans leurs cœurs. Vous voulez sauver les gens, n’est-ce pas, c’est ainsi qu’il
faut faire.
Un disciple : Les pratiquants qui sont arrivés après le 20 juillet, comment doivent-ils faire pour
mieux traverser les épreuves de karma de maladie ?
Le Maître : Dans le xiulian, une personne dans le xiulian, ne pourra pas éliminer en une seule
fois toutes ses épreuves. Des vies et des réincarnations, empilées comme des montagnes,
éliminées en une seule fois, la vie d’une personne n’existerait plus. Cela se fera par étape, voire
par étape jusqu’à la toute fin de votre xiulian. Donc il ne faut pas que vous pensiez, aïe, cela
fait si longtemps que je cultive et pratique, comment se fait-il que j’aie encore des épreuves de
karma de maladie ? Vous ne pouvez pas considérer les problèmes comme ceux qui cultivaient
la Voie le faisaient, vous cultivez et pratiquez parmi les gens ordinaires, c’est donc votre
manière de cultiver et pratiquer.
Un disciple : Je suis un disciple de Chine continentale, j’ai côtoyé des pratiquants dans
différentes régions, je sens que dans l’ensemble, c’est de plus en plus mature, rationnel,
l’environnement aussi est en train de changer graduellement. Mais si on mesure la
manifestation de surface selon les standards de Dafa, il semble que peu de personnes atteignent
le critère, mais seulement dans la persécution il est vrai que ça n’est pas facile pour tout le
monde.
Le Maître : C’est exact. L’environnement est devenu détendu, on regonfle son courage,
l’attachement à la peur diminue un peu, mais ce n’est pas que cet attachement n’existe plus, dès
qu’il devient plus petit, on ose, on ose sortir, mais ce cœur n’est pas éliminé, donc ce qui se
manifeste à la surface, c’est la différence de niveau de diligence, de force dans
l’accomplissement des tâches, d’état de xiulian. Cela peut se produire. Ceux qui font
exceptionnellement bien sont ceux qui préservent le Fa, qui cultivent sur la base de Dafa. Ceux
qui comprennent le Fa dans le Fa, ceux qui s’élèvent dans le Fa.
Un disciple : Je voudrais connaître l’avis du Maître sur le sens des grandes activités où l'on
forme des caractères qui ont lieu à Taïwan tous les ans.
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Le Maître : Les grandes activités à Taïwan où l'on forme des caractères tous les ans sont très
bien. (Le Maître rit.) En voyant cela je les trouve magnifiques. Quand les personnes ordinaires
le voient, elles trouvent aussi cela très sacré. Alors quand la perversité les voit, elle est sûrement
très impressionnée et effrayée.
Un disciple : À la dissolution des camps de travaux forcés, les classes de lavage de cerveau
renaissent de leurs cendres. Les avocats des droits de l’homme travaillent de concert avec nous
pour désagréger le repaire des bandits. Les deux dernières fois, nous sommes allés crier des
slogans dans les classes de lavage de cerveau, porter plainte contre les personnes perverses au
parquet local et au bureau de l’agriculture local, avec un grand effet d’effrayer les malfaiteurs.
Le Maître : Ces choses-là, les disciples de Dafa le font tous très bien. Certains hauts
fonctionnaires en particulier qui persécutent les disciples de Dafa ne voient pas encore
clairement la situation, la perversité se sert encore d’eux. La perversité ne regarde pas seulement
les attachements humains des disciples de Dafa, elle regarde aussi ceux des hommes ordinaires
pour s’en servir. L’environnement entier est un environnement de xiulian. Donc ceux qui sont
mauvais, tant que leurs supérieurs ne leur disent pas d’arrêter la persécution, la perversité va
encore les utiliser, car ce qu’ils font c’est précisément cela, leur responsabilité est de faire cela,
la perversité va s’en servir jusqu’au bout. Une vieille expression chinoise dit : D’autres voleurs
ont volé l’âne, lui il va voler le pieux auquel l’âne était attaché. Ils font partie de ces gens qui
arrachent le pieu.
Un disciple : Ma question est, nos médias doivent-ils apprendre de la culture de Shen Yun et
ne pas vouloir de la culture du Parti.
Le Maître : Ce n’est pas la culture de Shen Yun, ce que Shen Yun exprime, c’est la culture
traditionnelle. Ne pas vouloir de la culture du Parti c’est juste.
Au début, comment Shen Yun a-t-il commencé ? Il y avait quelques disciples de Dafa qui
étaient dans les arts, ils voulaient utiliser leurs compétences pour dénoncer la persécution et
sauver les êtres. À l’époque, comme on était au début de la persécution, beaucoup de personnes
avaient toutes sortes de pensées, d’opinions, on ne pouvait pas s’organiser, on ne pouvait pas
se coordonner, du coup les spectacles produits n’ont pas eu un bon effet, la qualité des numéros
n’était pas satisfaisante non plus. J’ai vu le public quitter la salle et parler tout en marchant, il
y en avait de toutes opinions, mais les bonnes opinions étaient rares. Lorsque j’ai entendu ces
paroles, mon cœur était lourd. L’intention des disciples de Dafa est bonne, ils veulent aussi
sauver les êtres, mais ils n’arrivent pas à obtenir de bon résultats. Après deux fois, j’ai trouvé
que pas mal de ressources humaines et matérielles avaient été consommées, mais n’obtenaient
pas d’effets positifs. D’un autre point de vue, comme le côté technique professionnel est très
exigeant, sans une façon de faire globale, on ne pourra jamais bien faire, ni sauver les gens.
Alors j’ai pensé, je vais les guider un peu. C’est comme cela que nous avons commencé à établir
Shen Yun.
Une fois Shen Yun établi, dès la première année, l’effet du spectacle a secoué la société, le plus
important, c’est que le public a reçu une impression positive, et leur compréhension a atteint le
niveau prévu, les retours sont très bons. Après cela, je me suis dit, comme à l’époque les
conditions de base des danseurs n’était pas bonnes, ils étaient issus d’un recrutement à la va
vite et après quelques entraînements ils sont montés sur scène ; pour l’orchestre c’est pareil,
une grande bande débarquait, âgés, jeunes, les niveaux étaient très disparates, j’ai pensé que ce

58

n’était pas une solution sur le long terme. Pour qu’il y ait plus d’impact dans le salut des gens,
il faut former nous-mêmes les artistes. Alors nous avons créé une école, formé nous-mêmes les
artistes et les musiciens.
Le processus entier a été fait ainsi. Sur le management, la façon de faire, ce sont à la fois des
pratiquants et une compagnie d’artistes. Comment bien faire, comment bien gérer cette relation,
comment s’adapter au mieux sur le plan managérial, j’avais aussi beaucoup réfléchi avant de
décider.
À travers tout ce processus, en fait je voulais aussi montrer cela aux autres projets des disciples
de Dafa – vous ne pouvez pas ne pas le faire sérieusement. Je leur avais dit depuis longtemps
qu’il fallait former nous-mêmes nos propres experts techniques. Si c’est constamment fait en
étant poussé passivement, cela n’ira pas, ça ne sera pas bien fait. Maintenant les artistes qui
sortent de l’École des Arts Feitian, on en dispose à foison, une grande quantité d’experts.
Regardez les deux dernières années, chaque année une nouvelle compagnie se monte. Sur le
plan managérial, vous savez aussi que l’état de xiulian de ces artistes de la compagnie Shen
Yun Performing Arts est très bon, à part ceux qui arrivent tout juste de la société, qui ne
comprennent pas bien encore, certains ont un état de xiulian très bon. Tout cela fait partie de ce
que je voulais montrer aux autres projets. Bien sûr, les exigences techniques sont très fortes, en
peu de temps elles peuvent être poussées à un très haut niveau, devenir le meilleur spectacle au
monde, il n’y a aucune compagnie artistique qui puisse rivaliser avec Shen Yun, c’est justement
parce que ce sont des pratiquants. Cependant, actuellement je n’arrive pas à m’en extirper, je
suis débordé, et à court terme il n’y a personne qui puisse me remplacer.
Un disciple : Dans notre région, j’ai l’impression que certains projets ne sont pas faits avec
droiture, il existe même des problèmes d’orientation. Je pense que je ne peux pas y changer
quoi que ce soit, j’ai toujours le sentiment que derrière tout cela il y a des facteurs en dehors
du Fa, les objectifs ne sont pas purs, c’est pourquoi j’adopte l'attitude de ne pas vouloir
participer.
Le Maître : Sans conflit ce n’est pas possible, déprimer parce que les choses ne vont pas comme
on le veut, c’est un attachement humain. Participer ou non c’est un problème personnel, si tu
ne participes pas à cela mais à d’autres projets, ou à la clarification de la vérité, ça va aussi. En
tant que disciple de Dafa, si un média a un problème, ne te dis pas que tu ne t’en occupes pas.
Tu es disciple de Dafa, si tu vois que quelqu’un a un problème mais ne le dis pas, ce n’est pas
bon pour la personne non plus. Parle de ce problème avec compassion, essaie de le résoudre.
Peu importe la personne, il n’y a pas de hauts fonctionnaires au sein des disciples de Dafa, les
responsables sont aussi des contacts, chacun est dans le xiulian. Je le dis souvent, si tu dis
quelque chose sincèrement pour le bien d’autrui, sans une once d’égoïsme, tes paroles peuvent
provoquer des larmes chez ton interlocuteur. Essaie.
Un disciple : En Chine continentale, certains pratiquants vont sur Internet du matin au soir, ils
contactent des personnes pour échanger et étudier le Fa, et courent partout dans le pays.
Le Maître : Certaines choses, certaines choses précises de Chine continentale, le Maître ne veut
pas trop en parler, surtout lorsque cela entraîne des questions de sécurité des pratiquants,
certains jouent un rôle positif, certains y mêlent trop d’attachements humains, certains je les
observe encore. Puisque c’est le processus de xiulian, ces choses-là, nous verrons quels seront
leur résultat. Si vous voyez un problème, il faut le dire, pour sauver les gens. Au sein des
disciples de Dafa, la droiture doit être maximum.
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Un disciple : Cela fait déjà une heure et vingt minutes que vous enseignez le Fa, faut-il
continuer à recevoir des morceaux de papier ?
Le Maître : (Rires) Ce sera tout, n’en passez plus.
Un disciple : Au fur et à mesure que la rectification de Fa avance, il est très important de former
un corps uni, chaque disciple de Dafa a la responsabilité de faire partie du corps uni, mais
certaines rares personnes n'arrivent pas à le comprendre par le sens de l’éveil.
Le Maître : S'agissant du xiulian, le Maître n'a jamais voulu être catégorique, c'est comme ci,
c'est comme ça. Le xiulian est toujours déterminé par son propre niveau, sa propre
compréhension et son propre état de xiulian. Tout le monde coopère sur certaines choses. Si ton
cœur y est, vas-y, mais si le cœur n'y est pas, tu n'arrives pas à coopérer même si tu y vas.
Certains ont des cœurs humains, mais ils cultivent bien sur certaines choses, tu ne peux donc
pas dire que cette personne ne cultive pas bien. Mais si elle a bien fait une chose, mais a mal
fait d'autres choses, cela ne va pas non plus.
Un disciple : Les paroles des chansons et les présentations des programmes de Shen Yun de
cette année ont plusieurs fois parlé du Créateur. Des spectateurs ont pressé de questions les
membres du personnel et les journalistes, qui est en fin de compte le Créateur ? Les disciples
ne savaient pas comment répondre.
Le Maître : Sur cette question tu peux lui répondre comme ça. Tu dis, le monde entier connaît
le Créateur, le Fa de l'univers est le Fa qui a créé le monde, le Créateur a créé l'univers, y
compris les êtres de différents niveaux de l'univers. En tant que pratiquant, nous savons que le
Dafa de l'univers est déjà en cours de transmission. Les divinités pensent que tant que tu as un
corps humain, tu ne peux pas dire que tu es une divinité. Vous savez que les lamas du Tibet
s'appellent eux-mêmes des « bouddhas vivants », les divinités au ciel n'en sont pas du tout
contentes : tu es un bouddha vivant, alors nous, nous sommes des morts ? (Tout le monde rit.)
Étant un homme, tant que tu as un corps humain, tu ne peux pas dire que tu es un bouddha. Un
bouddha possède tous les traits d'un bouddha, alors qu'un homme possède tous les traits d'un
homme. Nous savons que le Créateur est venu à ce moment. Ne parlez pas de manière trop
concrète, parce qu'à l'heure actuelle le Maître ne fait que transmettre le Fa. (Applaudissements)
Peu importe le nom, c'est pour éveiller la pensée droite des gens. Quand tu dis aux Chinois, tu
dis que le chef du parti pervers est venu, ils pensent peut-être que le grand chef des démons est
venu, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Quand tu dis que telle célébrité de la société est venue,
on prend seulement la peine de lui jeter un coup d'œil. Si tu veux que les gens aient la pensée
droite de cultiver et pratiquer, en parlant alors d'un point de vue de sauver les gens, là c’est
différent.
Les disciples de Dafa savent tous que dans l'univers, lors des différentes réincarnations lorsque
le Maître est descendu couche après couche, le Maître s'est appelé de différents noms, mais à
présent je suis seulement votre Maître, une personne ayant tous les traits humains, un Maître
qui transmet le Fa. Voilà c'est tout. (Applaudissements) Prenez-moi comme un homme normal.
Un disciple : Comment faire une percée dans la clarification de la vérité au sein du courant
principal de la société japonaise ?
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Le Maître : Vous devez gérer ce genre de choses par vous-mêmes. Les disciples de Dafa venus
de Chine continentale voudraient débloquer la situation dans la société japonaise, c'est très
difficile. C'est parce que le PCC pervers ne cesse de susciter des incidents, le peuple du Japon
a un cœur très fort à repousser la Chine, même Shen Yun il ne le regarde pas. Il boycotte tout
ce qui est de la Chine, c'est à ce point, voilà pourquoi la clarification de la vérité est très difficile.
À l'époque, j'ai désigné les élèves japonais comme responsables, mais les élèves de Chine
continentale se mettaient toujours en avant au niveau du travail de coordination, voilà pourquoi
il n'y a pas eu de percée au Japon. Tout cela est du passé, on ne peut qu’en rester là pour l'instant.
Un disciple : Concernant le problème actuel de Hong Kong, les banderoles de la vérité sont
obstruées par la perversité.
Le Maître : Ce qui se passe à Hong Kong est très bien, ce n'est pas la peine de parler davantage
de Hong Kong, il se trouve près de la bouche du parti pervers. Tant que c'est fait par les disciples
de Dafa, c'est admirable. Les disciples de Dafa de cet endroit-là sont devenus le clou dans l’œil
du parti pervers, ils ont joué un grand rôle au niveau du salut des gens et de la clarification de
la vérité.
Un disciple : L'ensemble des disciples de Dafa de plus de deux cents régions dans plus de
cinquante pays saluent le Maître miséricordieux.
Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements) Il reste encore quelques papiers, je les termine.
Un disciple : Parfois je ressens nettement qu'il y a un écart entre moi et les disciples de Dafa
qui cultivent et pratiquent bien. Puis-je encore rattraper le niveau que le Maître a jadis arrangé
pour moi ?
Le Maître : Ça ne devrait pas être un problème. Je pense que les disciples de Dafa, spécialement
ceux qui ont traversé le « 20 juillet », tu n'as pas besoin de penser à trop de choses, fais bien ce
que tu dois faire, ce sera suffisant. (Applaudissements)
En tant que nouveaux élèves, le Maître s'inquiète vraiment beaucoup et espère vraiment que
vous réussirez à rattraper. Ce dont ont parlé ceux que vous appelez les saints, les prophètes, les
porte-paroles des divinités, regarde et compare-les avec ce Dafa transmis aujourd'hui, tu sauras
qu'en fait ils n'ont pas enseigné de Fa. De l'antiquité jusqu'à nos jours, il n'y a eu aucune
personne capable de parler clairement du xiulian et de la structure du corps céleste, notamment
de la relation entre l'homme et la divinité. Après que tu as lu ce Dafa, tu pourrais même
comprendre les soutras des autres religions, mais ce n’est pas le but. De nombreuses personnes
qui ont beaucoup accompli dans les différentes sciences, sont toutes extrêmement bouleversées
après l'avoir lu. Certaines personnes n’y appliquent pas tout leur cœur, elles trouvent au
contraire qu'elles n'ont rien vu. Les hommes sont différents, les états d'esprit sont différents.
C'est parce qu'il s'agit du Fa, quand ton état d'esprit n'est pas droit, si l’état d'esprit avec lequel
tu le traites est différent, ce qu'il te montre n'est pas non plus pareil, ce qu'il te révèle n'est pas
non plus identique, voire il ne te montre rien du tout.
Un disciple : Le marketing de The Epoch Times fait apprendre aux élèves une certaine théorie,
mais en Chine continentale cette théorie est étudiée par ceux qui font de la vente pyramidale.
Le Maître : Les disciples de Dafa sont après tout des disciples de Dafa. En faisant attentivement
et sérieusement ce que tu dois faire, tu arriveras à bien faire au fur et à mesure que tu accumules
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de l'expérience. Ceux qui travaillent dans le domaine technique, il suffit qu'ils maîtrisent la
technique. Ce n'est pas forcément nécessaire d'apprendre certaines choses d'une certaine
manière. En fait quoique les disciples de Dafa fassent, il suffit d'y mettre un peu de cœur pour
obtenir un bon résultat avec peu d'efforts. Si tu demandes mon opinion, je dis qu'il s'agit
simplement d'une question d'application du cœur. Beaucoup de personnes disent ne pas savoir
faire du marketing, je dis qu'elles ne veulent tout simplement pas y mettre le cœur. Le point
capital est que ce cœur-là n'arrive jamais à s’apaiser.
Un disciple : Le divorce constitue-t-il un sabotage du Fa ?
Le Maître : Le divorce n'a rien à voir avec le sabotage du Fa. Personne n'arrive à saboter le Fa,
il fait intrinsèquement partie de l'univers. Seulement au cours du xiulian, en tant que disciple
de Dafa, tu peux faire ce que tu dois faire, tu ne peux pas faire ce que tu ne dois pas faire.
Quoique tu fasses, mesure-le avec les critères d'un pratiquant. La loi autorise le divorce. Si vous
n'avez pas le même idéal et le même objectif, et qu’on ne te laisse pas cultiver et pratiquer, là
c’est autre chose. Si tel n'est pas le cas, c'est toi qui es comme une girouette tournant à tous les
vents, ou c'est toi qui a d'autres attachements, ce sera alors incorrect, il s'agit alors là d'un
problème de xiulian.
Un disciple : Certaines personnes se mêlent depuis longtemps aux élèves, disant que leur œil
céleste peut voir telle ou telle chose, qu'elles peuvent purifier le corps des élèves.
Le Maître : En réalité concernant ces personnes il s'agit précisément des démons engendrés par
son propre esprit. Plus ce genre de personne agit ainsi, plus on lui crée une fausse vérité, et plus
elle la prend au sérieux. Qui peut toucher les disciples de Dafa ? Bien sûr, ceux qui ne cultivent
pas vraiment ne sont pas non plus considérés comme disciples de Dafa.
Aux yeux des divinités, tout est un mirage. Une seule pensée d'une divinité peut accomplir une
affaire. Comment le monde a-t-il été formé ? Je vous ai parlé de ces principes. L'homme n'a pas
de capacité, il doit mobiliser ses mains et ses pieds pour réaliser quelque chose. Prenons
l'exemple de ce bouquet de fleurs qui est sur la table, ceux qui font de l'arrangement floral
doivent insérer une par une, cueillir, acheter et arranger les fleurs. La capacité d'une divinité est
plus grande, son gong a de nombreux niveaux, tout ce qu'elle veut avoir à partir de sa position
du fruit, dans une superficie aussi grande, son gong peut le constituer à partir de zéro. Le champ
temporel qu'elle utilise est aussi un champ temporel spécialement rapide, les particules de gong
de différents espaces bougent en même temps, tout est constitué d'un coup à partir du néant,
mais ce temps est aussi le temps qui avance le plus rapidement, voilà pourquoi tout est réalisé
sur une seule commande de sa pensée. L'homme n'a pas cette capacité, c'est pourquoi l'homme
doit mettre la main à la pâte.
Un disciple : Elles amassent de plus de l'argent auprès des élèves.
Le Maître : Je dis alors qu'il ne s'agit pas de pratiquants, éloigne-toi de ce genre de personne,
elle n'est pas non plus un pratiquant.
Un disciple : J'aimerais demander, récemment des articles d'échanges des compagnons de
pratique conseillent de ne pas utiliser de lecteur électronique pour étudier le Fa. J'aimerais
savoir si l'on doit encore en fabriquer ?
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Le Maître : Je n'ai pas dit que l'utilisation des livres électroniques ne convenait pas, pour la
facilité pendant cette période spéciale, tout est bon à utiliser, le livre est bien sûr le meilleur. La
technique moderne est déjà ainsi, c'est donc aussi bien de l'utiliser pour étudier le Fa, elle obtient
par conséquent une bonne rétribution, mais cela ne remplace pas la lecture du livre et l'étude du
Fa.
Toute chose est une vie, toute chose est vivante. Les matières organiques que tu considères
manifestent la vie dans cet espace, les matières inorganiques, l'acier, le fer, la pierre, le ciment,
l'électron, ne manifestent pas la vie dans cet espace. C'est tout.
Je m'arrête là. Cela fait plus d'une heure que je réponds aux questions. Comme il y a beaucoup
d'élèves, je ne peux pas répondre à tous en si peu de temps. L'échange entre les élèves lors des
conférences est très important, parce qu'il s'agit là de vos propres expériences. Le Maître parle
seulement un peu de la situation actuelle et répond à quelques questions. Chaque fois que vous
venez de loin, vous voulez aussi voir ce que le Maître dit, j'aime donc aussi rester ici un peu
plus longtemps avec vous. En fait, j'aime beaucoup être avec vous. (Applaudissements
chaleureux)
Peu importe combien le Maître parle, le xiulian dépend en fin de compte de vous-mêmes. Ce
dont le Maître s'inquiète le plus c'est que, à l'heure actuelle, une partie des élèves sont devenus
non-diligents. Au début de la persécution, tout le monde était très en forme et vous avez inversé
la situation dans son intégralité. Avec la détente de l'environnement, tu t'es au contraire relâché.
Concernant le xiulian, il y a une phrase, je vous l'ai aussi dite auparavant : « En cultivant et
pratiquant comme au début, la réussite est assurée. » (Applaudissements chaleureux) Beaucoup
de personnes n'arrivent pas à réussir le xiulian, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à traverser à
mesure que le temps passe. Solitude, ennui, être si familier avec une chose qu'on ne prend plus
la peine de bouger, ou bien s’y être déjà accoutumé. N'importe quelle chose peut faire qu'un
homme devienne indolent. Tu dois sans cesse être diligent. Dans le passé, les pratiquants
devaient encore une fois être testés lorsqu'ils arrivaient à la dernière étape, s'ils étaient devenus
de plus en plus indolents, ils échoueraient inévitablement au test de la dernière étape.
Bien sûr, les disciples de Dafa ne parcourent néanmoins pas ce chemin, qu’est-ce qui peut alors
te bloquer ? Voilà ce que je voulais dire. Vous avez déjà traversé la période la plus dure, je dis
aux disciples de Dafa de la première période, à ceux qui ont tissé un lien d'affinité avec moi au
cours de l'histoire, ou ceux qui sont venus avec le Maître, chacun de vous compris, si vous
vouliez faire quelque chose dans la société des gens ordinaires, chacun de vous serait
milliardaire, chacun de vous serait une célébrité dans cette société, chacun de vous ferait partie
de la haute classe de la société. Comme dans cette vie vous êtes venus pour être disciples de
Dafa, vous avez abandonné tout cela. Si vous vouliez faire fortune, vous auriez fait fortune il y
a longtemps, ne ruinez plus le vœu de votre vie pour un tout petit profit.
Ta vie est venue sur la terre pour cette affaire, comment peux-tu être non-diligent, indolent ?
Quelle occasion et affinité, quelle occasion et affinité d'une éternité ! Quelle que soit la durée
du temps, tout ce que tu as fait était pour te préparer à cette affaire, endurer la souffrance,
éliminer le karma, tu as marché dans la souffrance jusqu'à aujourd'hui, mais tu es pourtant
devenu non-diligent, n'est-ce pas dommage ?! Mais cette étape-là est cruciale, tu seras fichu si
tu n'es pas diligent. Ta vie entière n’attend-elle pas justement ce moment ?
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Une vie a traversé l'histoire pour arriver à aujourd'hui, pourquoi l'as-tu fait ? C'est seulement
pour cet instant. Dans le long fleuve de l'histoire, cette période de temps n'est qu'un clin d’œil.
Ne sois pas si déprimé, ressaisis-toi. Tu es un pratiquant. Les êtres t'attendent pour être sauvés !
Merci à tous ! (Le Maître fait le heshi de salutation et regarde tout autour de la salle de
conférence, les disciples de Dafa de toute la salle se lèvent et applaudissent longuement.)
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