
 
 
 

Enseignement du Fa dans les 
conférences (XIV) 

 
 
 
 
 

Li Hongzhi 
  



 2 

Table des matières 
 
 

 

Enseignement du Fa à la conférence de Fa de New York 2016 ................................................. 3 
 
Enseignement du Fa à la Conférence de Fa de New York à l’occasion du 25e anniversaire de 
la transmission à grande ampleur de Dafa ............................................................................... 36 

 

  



 3 

Enseignement du Fa à la conférence de Fa de New York 2016 
 

Li Hongzhi, le 15 mai à New York, Brooklyn 

 

Bonjour à tous ! (L’ensemble des disciples applaudissent chaleureusement : Bonjour Maître !) 

Vous n’avez pas épargné votre peine ! (Tous les disciples : Le Maître n’a pas épargné sa 
peine !) 

Les disciples de Dafa sauvent les êtres, c’est une chose qui ne s’est jamais produite auparavant, 
donc il est bien évidemment ardu de le faire. Toutes les choses possèdent une référence. Dans 
l’histoire, tout le monde parlait de sauver les êtres, mais qui a réellement sauvé les êtres ? Ils 
n’ont fait que préparer la connaissance à propos des divinités et la culture du xiulian, personne 
n’a sauvé les êtres, ils n’ont fait que laisser une culture, fonder la religion, créer une forme 
d’organisation à caractère social. Cependant pour le véritable salut des êtres, il fallait attendre 
que les disciples de Dafa le fassent aujourd’hui, qu’ils fassent réellement quelque chose qui n’a 
pas de référence, qui n’est jamais arrivé, c’est pourquoi les disciples de Dafa rencontrent toutes 
sortes de problèmes, y compris cette tribulation démoniaque, c’est également quelque chose 
sans précédent, le degré de perversité est aussi sans précédent. La perversité que vous 
connaissez a été révélée, en réalité il en existe aussi d’encore plus cruelle. Quoi qu’il en soit, 
les disciples de Dafa ont traversé cette persécution et ce salut des êtres sans précédent, en ce 
moment on approche déjà du dénouement. Ce qui veut dire que cette affaire, quoi qu’il en soit, 
est proche de la fin. 

Dafa existe depuis longtemps, personne ne peut l’endommager. Ceux qui sont persécutés ce 
sont les pratiquants, les disciples de Dafa et les êtres venus au monde pour obtenir le Fa. Bien 
que ces êtres n’aient pas cultivé et pratiqué, en réalité ils sont aussi sous la persécution. 
L’objectif de leur venue était d’obtenir le Fa, d’être sauvés, leur salut permettrait 
l'accomplissement de leur monde céleste originel et des êtres qui leur appartiennent à l'origine. 
S'ils ont cru les mensonges des persécuteurs ou s’ils ont aidé dans ce sens, cela peut faire qu’ils 
n’obtiennent pas le Fa, n’est-ce pas une persécution qui pourrait détruire les êtres, les détruire 
eux et les vies qu’ils représentent ? Toute l’humanité est persécutée. Les disciples de Dafa sont 
les cibles principales de cette persécution, parce qu’ils sont des disciples de Dafa, ils endossent 
la responsabilité de sauver les autres personnes. Alors pour employer les mots des forces 
anciennes, cet endroit qu'est la Chine concentre beaucoup de vies de haut niveau, voire des vies 
de niveaux encore plus élevés, elles vont toutes là-bas pour obtenir le Fa. Alors cet endroit est 
comme le fourneau de raffinage de la pilule de cinabre selon les taoïstes, ce feu doit être fort et 
vigoureux. Si vraiment tu arrives à traverser l’épreuve d’un feu ardent, si tu peux persévérer 
sous cette persécution sévère et cruelle, tu seras un pratiquant, tu seras reconnu en tant que tel 
au ciel, tu pourras atteindre la plénitude parfaite. Comment faire alors pour ceux qui n’arrivent 
pas à traverser ? C’est justement leur but, le processus de la forge, c’est d’en éliminer les 
impuretés, extraire l’or véritable. C’est justement ce processus, désordonné en apparence, mais 
très ordonné en réalité. Ce chaos se manifeste concrètement par ce feu qui brûle ardemment, 
c’est très ordonné, cela joue des rôles différents en visant des cœurs humains différents, et des 
cœurs humains différents reflètent des états différents. C’est pourquoi je dis que quoi qu’il en 
soit, la participation et la perturbation des forces anciennes, ainsi que ce que font globalement 
les disciples de Dafa, tout a été poussé jusqu'à la dernière étape. 
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La situation dans le ciel et la situation sur terre est la même. Vous l’avez vu aussi, que ce soit 
les soi-disant épreuves sévères et cruelles visant les disciples de Dafa ou visant les êtres, à la 
fin cela ne mène-t-il pas à la plénitude parfaite ? Alors pour éprouver si une personne peut ou 
non obtenir la plénitude parfaite, cela ne dépend-il pas justement du degré de cette perversité ? 
de l'intensité avec laquelle brûle ce feu ? Ce feu est déjà presque éteint. Les mauvaises 
personnes que la perversité a utilisées sont toutes en train d’être arrêtées et éliminées, quand 
elles auront toutes été arrêtées, réfléchissez, alors cette affaire pour tester les disciples de Dafa 
ne sera-t-elle pas terminée ? Ceux qui sont valables et ceux qui ne sont pas valables n'auront-
ils pas été triés ? Alors cette affaire sera déjà terminée. La rectification de Fa de l’univers sera 
également terminée. C’est aussi simple que cela. 

Pour la prochaine étape, il y aura encore des choses du Fa rectifiant le monde humain. Hier, 
certains élèves ont posé la question concernant les personnes qui n’ont pas encore obtenu le Fa, 
j’ai dit que c'est quelque chose du futur, quand le Fa rectifiera le monde humain. En tant que 
disciples de Dafa, vous faites cela seulement pendant la rectification de Fa, alors les disciples 
de Dafa de cette période ont une grande responsabilité. Quelle responsabilité ? Vous savez, j’ai 
expliqué à quel point l’univers est immense, à quel point les êtres sont nombreux ? 
Incommensurables et sans limites, incommensurables et innombrables. Si l'on regarde ces 
molécules avec un microscope, quand on les regarde agrandies sur un écran, la répartition est 
la même que celle des astres de l’univers, cette structure moléculaire, une fois agrandie, apparaît 
comme le ciel. Mais ces molécules ne sont pas non plus les plus petites particules, en dessous 
il y a encore les atomes, une fois agrandies, la façon dont ces particules existent c'est aussi 
comme les étoiles dans le ciel, c’est aussi le ciel de ce niveau-là. Les atomes ne sont pas non 
plus les plus petits, sous les atomes il y a encore des particules plus microscopiques, plus 
microscopiques, plus microscopiques, encore plus microscopiques. Les différents niveaux des 
particules sont les différents niveaux de ciel. Plus les particules sont fines, plus leur puissance 
est grande. Ceux qui étudient la physique le disent, plus c’est fin, plus une particule est 
microscopique, plus sa radioactivité est grande, plus sa force est grande, plus son énergie est 
grande. C’est vrai, ces particules ressemblent aux planètes, alors qu’y a-t-il dessus ? Sur Terre 
on sait qu’il y a des hommes, en réalité qu’il y ait ou non de la vie sur d’autres planètes, ce ne 
serait qu’étudier la manifestation dans le même niveau d’existence que les êtres humains, on 
pense que certaines en ont, d’autres n’en ont pas, mais la plupart n’existent pas dans l'espace 
superficiel, beaucoup de vies existent dans des espaces sous d’autres formes, alors tu ne peux 
pas les voir. La science humaine est très limitée. Toutes les planètes sont vivantes, il existe des 
formes sociales de vies, il y a même de nombreux mondes prospères, alors combien y a-t-il de 
vies ? Ce que j’explique c’est, cette particule agrandie à la taille d'une planète, combien de vies 
comporte-t-elle ? Si on poursuit encore plus loin, des particules couche après couche forment 
des ciels couche après couche, quelle est la taille de cet univers immense ? Combien de vies y 
a-t-il ? Et tout le plan des espaces qui existe entre les particules, formé par les particules 
microscopiques invisibles, est la terre, alors quelle est sa taille ? Combien y a-t-il de couches 
de ce genre de plan ? C’est extrêmement complexe. C’est ainsi couche après couche, même les 
divinités ne peuvent vérifier clairement, ni compter combien il y a de vies en fin de compte. 
Pour les êtres humains, ce sont toutes des divinités. Elles sont nombreuses à ce point. 

Les disciples de Dafa sont des divinités qui sont descendues dans ce monde avec la 
responsabilité d'aider le Maître à sauver les êtres, endossant la responsabilité de sauver les êtres 
d'ici-bas. Tu peux penser que ce n'est pas important si personnellement tu ne cultives pas bien, 
comme si c'était la même chose que la forme de xiulian du passé. Alors certains n'avancent pas 
très diligemment, cultivant, mais ne cultivant pas réellement. Mais as-tu réfléchi ? Tu as 
autrefois signé un contrat avec moi quand tu es venu dans ce monde, c'est seulement parce que 
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tu as fait le vœu de sauver ces êtres que tu peux alors devenir un disciple de Dafa et que tu peux 
ainsi faire cette affaire, pourtant tu ne l'as pas accompli. Tu n'as pas pleinement accompli ton 
vœu et tu n'arrives même pas à sauver les êtres qui te sont attribués, ceux que tu as entrepris de 
sauver, derrière lesquels il y a d'innombrables êtres et de gigantesques groupes d'êtres. Qu'est-
ce que cela signifie ?! Est-ce simplement la question de ne pas cultiver et pratiquer 
diligemment ? C'est un crime extrêmement extrêmement immense ! Un crime 
incomparablement immense ! Tu dis que tu vas juste appeler le Maître quand le moment viendra 
et diras : « Maître, je n'ai pas bien cultivé. » Est-ce que ça suffit comme ça ? Qui pourra te 
laisser passer ? Est-ce que les forces anciennes vont te laisser passer ? Que cette affaire est 
importante ?! 

Mais il y a des gens qui n'avancent toujours pas avec diligence et leurs cœurs humains sont tout 
simplement trop forts. Ils mesurent toujours ce qu'ils rencontrent avec des cœurs humains et 
certains ne se positionnent jamais dans le Fa pour se considérer comme des disciples de Dafa, 
pour considérer leur immense responsabilité. Ils ne mettent pas le salut des êtres à la première 
place quand ils considèrent les choses, mais utilisent toujours les cœurs humains pour réfléchir. 
Tu aimes, tu n'aimes pas, dans ton cœur il y a tant d'indignation, tu veux faire de telle ou telle 
manière – comment cela peut-il aller ?! Est-ce que les divinités pourraient être comme toi ? Si 
les gens étaient tous comme toi pour sauver les êtres, comment les sauver ? Tu vas sauver ceux 
que tu aimes et ne pas sauver ceux que tu n'aimes pas – alors peux-tu sauver les êtres ? 

Le genre de prospérité que nous avons dans le monde humain d'aujourd'hui est quelque chose 
qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Premièrement, c'est pour que ces êtres soient dans cette 
situation prospère qui entraîne toutes les sortes d'attachements humains ne te permettant pas 
d'obtenir le Fa. C'est simplement ainsi et tout attise tes attachements, juste pour voir si tu peux 
ou non obtenir le Fa. Si tu peux quand même obtenir le Fa dans ce genre de situation, alors on 
te reconnaîtra. Si tu ne peux pas obtenir le Fa, c'est toi-même qui n'es pas à la hauteur. 
Deuxièmement, l'univers aurait déjà dû être détruit et ces vies auraient déjà dû être éliminées. 
Cela devrait déjà être le cas et tu seras reconnu par le ciel si tu arrives à en sortir. Qui peut en 
sortir alors ? Bien sûr qu'on peut ! N'y a-t-il pas Dafa, le Dafa de l'univers qui est transmis ? 
D'autres l'ont obtenu, pourquoi ne le peux-tu pas ?! D'autres arrivent à bien cultiver, pourquoi 
ne le peux-tu pas ?! N'est-ce pas un problème personnel ? Au ciel, on voit cela comme juste. À 
l'origine ils devaient être détruits, mais tu veux les sauver, alors ça doit être fait de cette façon. 
Pourquoi peut-il être sauvé ? Comment cela pourrait-il être fait si facilement ? C'est aussi 
sérieux que ça. Mais dans cet environnement, dans un monde aussi agité, avec en plus cette 
cruelle persécution, qui veut encore cultiver et pratiquer ? Le plus grand obstacle au xiulian, ce 
sont les cœurs humains. Les êtres humains ont tellement de cœurs d'homme ordinaire et 
d'attachements, voire même pour des disciples de Dafa qui ne sont pas diligents, certains ont 
été aspirés là-dedans. Leurs propres vœux et leur enthousiasme en obtenant le Fa ont tous 
disparu. La persécution, qui est-elle en train de persécuter ? N'est-ce pas des êtres humains ? 
Les nombreux disciples des divinités à travers l'histoire n'ont-ils pas expérimenté cela ? Que 
veux-tu obtenir ? N'est-ce pas la plénitude parfaite sur le chemin vers le divin ? Comment la 
persécution peut-elle ébranler ceux qui sont en train de marcher sur le chemin vers le divin ? 
N'est-ce pas le résultat de ton cœur humain qui a été touché et de tes attachements à la 
renommée, au gain personnel et au qing qui ont fait surface ? 

Réfléchissez tous, peu importe comment on persécute et combien cette persécution est sévère, 
cela peut-il être par hasard ? Depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, cet univers, toute chose, sans 
parler de l'humanité – l'univers entier est en train de se mouvoir selon les lois qui ont été pré-
arrangées. C'est particulièrement vrai pour l'humanité. Les cinq mille ans de l'humanité est une 
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seule calamité et cinq mille ans de civilisation est un seul scénario. Je vous dis à tous, c'est 
vraiment un scénario. Environ chaque cinq mille ans, l'histoire de l'humanité se termine et 
l'humanité est détruite ; la raison de la destruction c'est parce que formation, stabilité, 
dégénérescence, destruction est la loi de l'univers. Quand cette étape arrive, rien ne va plus, la 
moralité humaine ne va plus et la matière ne va plus non plus, alors on les détruit ; quand la 
qualité de la moralité ne va plus, alors il faut impérativement la détruire ; la partie bonne qui 
reste va servir de graines pour l'humanité qui se développe à nouveau ; on récupère le scénario, 
on le modifie et pendant ces cinq mille ans d'interprétation, chaque partie qui ne sera pas 
satisfaisante sera modifiée, modifiée et encore modifiée. Alors les nombreuses divinités, sages 
dans ce monde et pratiquants taoïstes n'ont-ils pas dit la chose suivante ? Ils ont dit que 
l'humanité se répète et que l'histoire humaine se répète. Dans la communauté des pratiquants, 
ces mots sont souvent prononcés et entendus, voilà, c'est de cela qu'il s'agit. 

Cette planète Terre a une histoire de cent millions d'années. Certaines personnes demandent 
comment il est possible que ce soit cent millions d'années ? Les scientifiques ont découvert 
qu'elle a plus de deux à quatre milliards d'années. La Terre n'a pas été créée du néant, mais de 
choses prises des différentes parties de l'univers, c'est-à-dire collectées de nombreux morceaux 
et pièces résiduels dans l'univers. Ces choses utiles et dont la Terre avait besoin ont été prises, 
mais la matière originelle existait déjà et a été combinée pour former cette planète Terre. 
Comment peux-tu le déterminer ? Quand tu le détermines, cela indique le temps précédent. Les 
êtres humains sont juste les êtres humains, ils sont toujours limités à ces pensées humaines. 
L'âge réel de cette planète Terre est juste cent millions d'années et il ne peut pas dépasser cent 
millions d'années. Au-delà de cent millions d'années, ses ressources auront toutes dégénéré. 

Ces cent millions d'années ne sont pas un temps court non plus. Réfléchissez tous, combien de 
cinq mille ans y a-t-il dans cent millions d'années ? Combien de civilisations de cinq mille ans 
ont-elles existé ? Combien de fois ce scénario a-t-il été révisé ? Combien de fois les calamités 
humaines se sont-elles répétées ? Hier, à la réunion de Shen Yun, je leur ai dit quelque chose. 
J'ai dit que je n'étais pas en train de plaisanter – nous avons la compagnie Shen Yun Performing 
Arts maintenant ; y avait-il Shen Yun à l'époque ? De toute façon il y avait la danse classique 
chinoise, mais ceux qui interprètent la Chine ou la danse classique ne sont pas nécessairement 
des Orientaux. C'est parce que dans la région de la Chine, ce ne sont pas toujours des Chinois 
qui ont été interprètes. Des gens de différentes nationalités et ethnies l'ont tous également été et 
une fois ils ont été Chinois – des Chinois pendant cette période où la Chine était la terre du 
milieu. Pendant la période précédente, c'était la race blanche qui jouait ce rôle ; cette fois, c'est 
le peuple de la race jaune qui le joue. 

J'ai souvent dit que l'humanité se déroule comme une pièce de théâtre, mais si les gens peuvent 
être sauvés à la fin et si les êtres peuvent être sauvés pendant la période de la rectification de 
Fa, cela on ne le sait pas, ce n'est pas écrit dans le scénario. Toute la culture de l'humanité, les 
pensées et les comportements sont pour le suspense de la dernière scène, quant à combien de 
vies seront finalement gardées à la fin, cela n'a pas été arrangé. Cela a pris un temps tellement 
long, deux Terres en 200 millions d'années pour arranger cela. En tant que disciples de Dafa, 
vous n'avez aucune raison de ne pas accomplir votre propre mission. Quand tu es assis ici et es 
appelé un disciple de Dafa, que tu sois diligent ou non, un nouveau ou un ancien pratiquant, tu 
as tout simplement cette responsabilité. Si ce n'était pas prédestiné, tu ne pourrais absolument 
pas être assis ici aujourd'hui. 

Certains vont dire, mais alors il y a pas mal d'espions qui sont ici aussi. Oui ! J'en suis 
pleinement conscient, mais même cet espion est ici afin de pouvoir entendre le Fa de cette 
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façon ! C'est également arrangé par les divinités ! On ne regarde pas le travail des gens ; la 
transmission de Dafa ne considère pas le travail des gens, ni ne vise aucun groupe en particulier, 
il vise seulement le cœur de la personne ! Peu importe ce que tu fais, tes pensées sont les tiennes, 
ton cœur est le tien et le choix du futur est le tien. On donne à tous les êtres cette occasion. 
Qu'est-ce que la compassion [cibei] ? Qu'est-ce que sauver les êtres ? Dans la période de fin du 
Fa, il y a des gens qui vont faire le travail d'espion ; doit-on les sauver ? Il est un espion dans 
cette vie, mais il était une personne remarquable dans une vie précédente et sa vie avant était 
celle d'une divinité grandiose ! Dans les projets de Dafa, si tu penses qu'il n'est pas très droit, 
alors simplement tu ne le laisses pas faire des choses concrètes, concernant le xiulian, on le 
laisse quand même cultiver. Tu peux lui demander d'aller clarifier la vérité directement ou de 
faire d'autres choses. Pour ce qui concerne les projets, ne le laisse pas faire des choses 
spécifiques qui sont arrangées, et ça ira. 

Pour certaines choses, vous n'arrivez tout simplement pas à penser rationnellement. En ce qui 
concerne les choses que vous devez faire, vous vous disputez et vous luttez avec des cœurs 
humains, sans jamais qu'il te vienne à l'esprit que tu es un disciple de Dafa ! Combien ce que tu 
endosses est immense ! Tu n'as jamais considéré les choses sur la base de sauver les êtres, mais 
tu as toujours pensé avec des cœurs humains ! Dès que tu rencontres des problèmes concrets, 
ton cœur humain remonte à la surface ! Dès que tu rencontres des choses concrètes, ton cœur 
humain remonte à la surface ! Dis-moi, comment Dafa peut-il être considéré comme une 
plaisanterie ? Si tu n'arrives vraiment pas à traiter les choses de façon appropriée, des problèmes 
vont vraiment apparaître. Ce ne sera pas de petits problèmes, car ta vie et l'éternité de ta vie 
seront terminées par les forces anciennes. 

Les disciples de Dafa ne sont pas les seuls qui ont signé un contrat avec le Maître en venant 
dans ce monde ; tous les gens et toutes les vies qui sont venus dans ce monde et les divinités 
qui sont descendues du ciel ont un contrat avec moi. L'univers est trop gigantesque et les vies 
trop nombreuses, la Terre est trop petite pour accueillir autant de vies. Les êtres choisis ont tous 
fait un vœu à un moment pour m'aider dans la rectification de Fa et pour sauver les êtres, ils ont 
ainsi pu naître sur la Terre. C'est juste que j'ai, dans l'histoire, pré-arrangé pour les disciples de 
Dafa de mener les choses spécifiques de cette affaire. Quant à propager le Fa de personne à 
personne, chacun en a la responsabilité. C'est quelque chose pour les gens ordinaires. 

Ce qui est crucial, c'est que les disciples de Dafa doivent bien faire les choses que vous devez 
faire. Mais tu ne cultives et ne pratiques même pas avec diligence, tu ne cultives et ne pratiques 
pas vraiment, tu cultives sans vraiment le faire, et dans les projets de Dafa pour sauver les êtres, 
tes cœurs humains entraînent tes attachements, tu te sens toujours plein de ressentiments. Qu'as-
tu à t'indigner ?! Ne sais-tu pas la raison pour laquelle tu viens ici ?! Ne sais-tu pas combien ta 
responsabilité est grande ?! Ne sais-tu pas qu'il y a d'innombrables êtres attendant que tu les 
sauves, c'est ta responsabilité ! C'est ta promesse ! Lorsque vous faites tous ensemble les choses 
pour sauver les gens, c'est une occasion et c'est pour créer les conditions pour sauver les gens, 
mais tu ne les utilises pas bien. Ne sais-tu pas combien est grand le crime que tu vas commettre 
si tu ne fais pas les choses que les disciples de Dafa doivent bien faire ?! 

En tant que disciples de Dafa, beaucoup d'entre vous souhaitent, en clarifiant la vérité, que les 
autres gens obtiennent le Fa et entrent dans Dafa. L'intention est bonne. Mais souvent quand tu 
clarifies la vérité, que tu parles de la perversité du PCC pervers ou de combien les pratiquants 
de Dafa sont droits et bons, ce sont des choses que la personne peut accepter. Mais cela ne 
marche pas quand tu lui demandes de cultiver et pratiquer. Pourquoi ? Bien sûr, leurs excuses 
sont toutes du genre : « Je dois gagner de l'argent, élever ma famille ; j'ai encore ceci ou cela à 
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faire. » Ils ne peuvent tout simplement pas entrer. Ce qu'ils manifestent, c'est qu'ils ne veulent 
pas cultiver et pratiquer. Sais-tu que ce sont les divinités qui ne les laissent pas entrer ? Les 
divinités l'ont fait utiliser toutes sortes d'excuses et contrôlent ses divers cœurs humains pour 
éviter le xiulian, parce qu'il n'est pas digne d'être un disciple de Dafa, et parce que ces disciples 
de Dafa ont été déterminés dans l'histoire. Certains obtiennent le Fa tôt et certains tard, ce n'est 
pas important ; il est un disciple de Dafa. Mais certains n'arrivent simplement pas à entrer ; c'est 
parce qu'il n'est pas digne d'endosser cette mission grandiose. 

C'est comme pour Shen Yun Performing Arts. Nous voulons engager quelqu'un qui a de 
superbes capacités, mais il ne cultive ni ne pratique. Même si on décide de l'engager malgré 
cela, il partira avec toutes sortes d'excuses. Certains ne cultivent ni ne pratiquent et veulent 
rester, mais les divinités vont faire qu'ils partent. Les forces anciennes aussi ne leur permettent 
pas de rester ici, parce qu'elles trouvent qu'il n'en est pas digne. Shen Yun est pour sauver les 
êtres, une chose que les disciples de Dafa font. Parce que Shen Yun est après tout une 
compagnie des arts de la scène qui requiert des capacités de haut niveau, si quelqu'un a la 
capacité et peut également cultiver et pratiquer, il peut vraiment y entrer. S'il prouve qu'il est 
bon, alors il sera finalement autorisé à rester ; si tel n'est pas le cas, on ne le laissera pas entrer. 
Même s'il entre, on fera qu'il parte s'il ne fait pas les choses que son côté conscient a promis. 
C'est parce que c'est un groupe de pratiquants, un groupe qui sauve les gens. Il n'y a pas 
seulement des êtres humains dans la fosse d'orchestre ou sur la scène de danse, des divinités 
sont également là. Si une personne ordinaire est là – une personne ordinaire dont le corps entier 
porte du karma et qui ne cultive ni ne pratique, comment cela serait-il permis ? Voilà en réalité 
la situation. C'est pour dire que ce groupe de disciples de Dafa n'est pas un groupe que n'importe 
qui peut rejoindre. Vous savez tous que des divinités sont en train d'aider et que des miracles 
apparaissent avec les capacités et les techniques des artistes de Shen Yun, aussi bien sur scène 
qu'en dehors de la scène. Les sons émanant de l'orchestre et les effets visuels que les gens 
peuvent voir sont tous renforcés par les divinités et inégalés. Ce que les gens entendent et voient 
transcende l'humanité. Bien sûr, meilleures seront les capacités de la personne, meilleur en sera 
l'effet. 

C'est la même chose pour les autres projets des disciples de Dafa. Lorsqu'on n'a pas de gens 
avec du talent, on les recherche dans la société ; mais après avoir cherché ici et là, ça ne 
marchera pas à la fin et vous devrez encore compter sur vous-mêmes. Puisque vous êtes des 
disciples de Dafa, vous devez faire ces choses vous-mêmes ; pourquoi comptez-vous sur les 
gens ordinaires ? Pourquoi ne réfléchissez-vous pas à des façons de résoudre la question vous-
mêmes et à former des talents ? Vous voulez tous une solution rapide, n'est-ce pas ? C'est 
chercher des succès rapides et des avantages immédiats. Cette façon de penser provient de la 
culture du Parti avec laquelle le Parti pervers vous a endoctrinés. Quoi que vous fassiez, faites-
le bien. Dans le processus de faire les choses, ce qu'on regarde, c'est ton cœur, pas ta réussite 
elle-même. Dans le processus de faire les choses, tu peux sauver les gens ! Ton processus de 
faire les choses est aussi le processus de t'élever dans la cultivation, qui joue en même temps le 
rôle de sauver les êtres ! Ce n'est pas que seulement si tu réussis cette affaire, tu pourras jouer 
le rôle de sauver les êtres. 

Il y a une autre situation, cela concerne des élèves de tous les métiers et professions, certains 
ont l’habitude de se focaliser précisément sur de tout petits problèmes. Sur les mouvements des 
exercices, à quelle vitesse sont faits les mouvements, ou bien sur de petites différences dans les 
mouvements, ils bloquent toujours là-dessus. Vous qui êtes assis ici, avant de devenir des êtres 
humains, certains étaient de l’école de Bouddha, de l’école du Tao, ou différentes sortes de 
divinités. Je vous le dis, ce système de choses du Maître, c’est pour te faire regagner ta position 
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originelle et atteindre la plénitude parfaite, tu as à l’origine ce qui t’appartient à l’origine. Je 
n’ai pas insisté trop en détail sur ton degré d’exactitude, sur le fait qu’il faudrait comme sortir 
du même moule, je n’ai pas parlé de cette façon. Si les mouvements sont corrects dans 
l’ensemble, cela prend effet. Laisse aller ton cœur, ne te focalise pas sur ces choses 
insignifiantes, et n’examine pas non plus les problèmes en utilisant toutes sortes de cœurs 
humains. Même pendant l’étude du Fa, certains se focalisent aussi sur ce qu’on doit étudier, à 
quel moment, pendant combien de temps, que pendant l’étude du Fa on doit lire ceci et pas cela. 
En tant que disciple de Dafa, tu dois étudier le Fa quand tu as le temps, c’est parce que tu es un 
pratiquant, que fais-tu si tu n’étudies pas le Fa ? Pour le temps qui reste, ce sera bien de pouvoir 
sauver davantage de gens ! 

L’étude du Fa en groupe est ce que je vous laisse à tous, la pratique du gong en groupe est ce 
que je vous laisse à tous, sauf dans la situation où la persécution est extrêmement sévère, les 
autres régions en dehors de la Chine continentale doivent toutes faire ainsi. Il n’y a aucune 
raison de ne pas le faire, cela concerne les gens qui obtiendront le Fa et cultiveront et 
pratiqueront à l’avenir, voilà pourquoi la pratique du gong et l’étude du Fa collectives ne 
peuvent pas ne pas exister. Le Zhuan Falun doit être la priorité de l’étude du Fa. Si tu as plus 
de temps, tu peux étudier les autres enseignements du Fa, cela ne pose pas de problème, mais 
le Zhuan Falun est la priorité. Si le temps manque pour étudier autre chose, alors trouve le 
temps pour lire les autres enseignements par toi-même. C’est aussi simple que cela, et je n’ai 
pas délibérément exigé que tu fasses d’une certaine façon, ni fixé de règles rigides, pourquoi 
insistes-tu pour imposer telle ou telle règle ! 

Mais il y a une chose, même si on n’a pas ce genre d’exigences, tu dois impérativement te 
considérer comme un pratiquant ! Tu dois prendre l’initiative d’étudier le Fa par toi-même ! 
Comment peux-tu faire cette affaire si tu n’étudies pas le Fa ? Tu dis, je le peux. En utilisant 
les pensées rusées et l’ingéniosité humaine, tu n’y arriveras assurément pas, pourquoi ? Ça peut 
marcher pour tes affaires ou ton travail parmi les gens ordinaires, mais s’agissant de cette 
affaire-là, ça ne marche pas, parce que les paroles que tu prononces n’ont pas d’énergie, elles 
ne sont pas basées sur le Fa. Tu veux le sauver, mais les paroles que tu prononces ne peuvent 
pas éliminer son karma, elles ne peuvent pas éliminer son attachement, comment peux-tu le 
sauver ?! Si tu veux le sauver, tu dois être toi-même un pratiquant, c’est quand tes paroles sont 
dotées d’énergie qu’elles peuvent éliminer son préjugé, son attachement, qu’elles peuvent avoir 
un tel effet, qu’elles peuvent inhiber ces mauvaises choses perturbantes qui se trouvent dans ses 
pensées à ce moment précis, c’est ainsi que tu peux le sauver, cela comprend la clarification de 
la vérité dans chaque environnement, n’est-ce pas ainsi ? Il y a aussi des personnes qui pensent, 
je suis un ancien pratiquant, il n’y a pas de problème si je n’étudie pas le Fa pendant un certain 
temps. Il y en a un, aussi ancien que tu sois ça ne va pas, car la partie qui a réussi la cultivation 
a déjà été séparée, le gong qui a été propulsé à sa place originelle ne prend effet que si l’on y 
ajoute la pensée droite obtenue dans le Fa, il n’y a aucun moyen de le commander sans étudier 
le Fa ou en s’éloignant du Fa, parce que c’est la force du Fa qui agit. 

Comment les cœurs humains, les peurs pourraient-ils mobiliser le gong ? Dès que les gens 
quittent Dafa, leur gong chute, ils n’ont plus rien. Je dis toujours, je dis que s’agissant du xiulian, 
lorsque tu as quitté Dafa, ce que tu fais n’est plus le xiulian. Lorsque tu quittes Dafa, rien de ce 
que tu fais, ce n’est plus fait par un disciple de Dafa, c’est simplement une personne ordinaire 
qui accomplit une bonne action, tu ne pourras pas atteindre la plénitude parfaite, tu ne peux 
qu’accumuler du mérite ou de la vertu. Accumuler mérite et vertu et non pas accroître ton gong, 
alors tu ne peux que rester parmi les êtres humains. Disciple de Dafa, comment faire si tu n’es 
même pas capable de sauver tes êtres, les innombrables êtres sont en train de t’attendre pour 
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que tu les sauves, mais tu n’es plus capable de les sauver, et parfois tu te comportes comme une 
personne ordinaire et tu ne fais plus attention. Tu trouves qu’il s’agit d’une affaire très simple, 
tu trouves que chacun de tes faits et gestes, chacune de tes pensées vont de soi, qu’ils sont très 
anodins, qu'il n’y a rien d’important ? Qu’est-ce qui est important ? Que veux-tu dire par rien 
d’important ?! Ta responsabilité est considérable ! Comment ça rien d’important ?! Même si tu 
ne fais qu’être une bonne personne parmi les gens ordinaires, et que tu ne cultives et ne pratiques 
plus, tu es en train de commettre un crime immense ! C’est parce que tu ne sauves pas les êtres 
que tu dois sauver !! Tu ne réalises plus la promesse que tu as faite avant l’histoire !! Ne s’agit-
il pas d’une telle question ?! Auparavant je n’ai jamais utilisé un tel ton pour vous parler lorsque 
j’enseignais le Fa. Le Maître est inquiet, on approche de la fin. Mais certaines personnes ne sont 
pas pressées. Que faire ?! Ces élèves que vous avez écartés avec vos cœurs humains lors de vos 
frictions, bien sûr eux-mêmes n’avaient pas bien fait non plus, ils sont partis indignés, mais si 
tu ne les ramènes pas tu commets aussi un crime. Penses-tu que c’est comme une affaire des 
gens ordinaires, qu’une fois passé c’est passé ? Est-ce aussi simple que ça ? 

Il y a d'innombrables vies dans cet univers, de plus chacune d’entre elles tend un œil vers nous, 
comme un fil au bout duquel se trouve la prunelle, les vies innombrables de l’univers tendent 
toutes un œil vers nous et regardent attentivement chaque disciple de Dafa ! Il y en a dans 
chaque couche ! De plus, il y a encore des yeux dans ces yeux de chaque couche ! À un niveau 
plus microscopique, même les divinités des niveaux inférieurs ne savent pas qu’il y a, dans les 
yeux encore plus microscopiques, des yeux encore plus microscopiques qui se tendent vers 
nous, ils encombrent la Terre, il n’y a plus aucun interstice autour, ils regardent attentivement 
tout ce qui se passe chez les hommes. Ils observent chacun de tes faits et gestes, chacune de tes 
pensées et idées, car l’avenir de leur vie va dépendre de toi ! Comment peuvent-ils ne pas être 
inquiets ! Tu penses, cela m’est égal, que je fasse bien ou pas bien, c’est ainsi. Ça ne doit pas 
t'être égal, sais-tu à quel point ta responsabilité est grande ? Que signifie un disciple de Dafa ? 
Peut-on s’appeler ainsi à la légère ? C’est le titre le plus grandiose et le plus sacré. 

Bien sûr, beaucoup de disciples de Dafa font quand même très bien, même s’ils ont fait plus ou 
moins de chutes. Ce n’est pas grave, le Maître l’a vu, certaines tribulations ne sont pas 
supportables pour les hommes, tout cela ne compte pas, ce qui est le plus remarquable est qu’on 
se relève après avoir fait une chute, qu’on recommence et fait bien ! Tant que tu peux avancer 
avec lucidité tout du long, tant que tu cultives tout du long, et tant que tu fais ce qu’un disciple 
de Dafa doit faire tout du long, tu es admirable, le Maître te reconnaît ! J’espère que tout le 
monde se ressaisit, se dépêche de faire et en plus de bien faire. Transmettez ces paroles aux 
disciples de Dafa de Chine continentale. Ne vous enlisez pas dans les cœurs humains, dans des 
petites affaires, dans des disputes interminables. La situation change aussi de façon incessante, 
n’ayez pas autant de cœurs humains. 

J’ai entendu dire qu’à certains endroits, on pratique déjà dehors, certains élèves vont clarifier 
la vérité dans les postes de police, dans les bureaux de la sécurité publique, dans les locaux 
gouvernementaux, ils le font et même très bien. Dans certaines régions, la perversité n’ose 
vraiment plus persécuter les disciples de Dafa de manière aussi sévère. La situation est en train 
de changer, la perversité s'amoindrit de plus en plus, quoi qu’il en soit, même parmi les 
persécuteurs, certains vous attendent pour leur apporter le salut. Bien sûr, certains ont commis 
des crimes trop immenses, il se peut que la personne ne puisse plus entendre la vérité que tu lui 
clarifies. Ce n’est pas parce qu’ils ne peuvent pas l’entendre, ce sont les divinités qui ne leur 
permettent plus de l’entendre. Mais quoi qu’il en soit, les disciples de Dafa n’ont pas le choix, 
vous devez apporter le salut à tous les êtres auxquels vous faites face. 
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Au moment où je suis né, beaucoup de divinités sont descendues en me suivant. Il y en a eu 
tous les ans à partir de ce moment-là, les divinités ne cessaient de descendre. Au moment où je 
transmettais le Fa, les divinités sont arrivées comme des flocons de neige. Elles étaient aussi 
nombreuses. Si je calcule leur âge, depuis ma transmission du Fa jusqu’à présent, parmi les 
jeunes aux alentours de vingt-cinq ans, il y en a vraiment encore beaucoup qui n’ont pas été 
sauvés, ils étaient tous des divinités, ils sont descendus sur cette Terre, dispersés dans les 
différentes régions du monde, certains n’ont pas pu devenir un être humain, car il n'y avait pas 
suffisamment de corps humains, ils sont alors devenus des animaux, des végétaux, pourquoi la 
société d’aujourd’hui a-t-elle une si grande exigence envers la protection des animaux et des 
végétaux durant toutes ces années, c’est qu’il y a une raison, ce sont les divinités qui font les 
arrangements, qui mènent les actions, personne n’est capable de comprendre ces choses, mais 
rien n’est simple. 

Le monde humain est une illusion, on s’y égare dès qu’on descend et on oublie tout ce qui s’est 
passé auparavant. Beaucoup de gens le savent, aujourd’hui le monde entier, que ce soit les 
gouvernements, les scientifiques, en tout cas beaucoup de gens le savent, l’humanité est au bout 
du chemin, c’est-à-dire que l’humanité peut disparaître à tout moment, ils en sont clairement 
conscients. Les ressources de l’humanité ne vont plus, la Terre est détruite à une vitesse 
alarmante, la première chose qui n'ira plus ce sera l’eau. Certaines personnes cherchent encore 
à vivre une vie oisive et insouciante, elles veulent encore vivre une vie heureuse, je parle 
évidemment des gens ordinaires. Mais quoi qu’il en soit, l’homme est l’homme, aussi élevé soit 
le niveau d’où il est venu, une fois parmi les hommes, il est entré dans l’illusion, il n’est plus 
autorisé à se rappeler son passé. Alors quoi faire ? Il vous incombe de lui apporter le salut. Il 
faut lui parler sur la base de principes droits et sur la base du Fa, de pourquoi on est persécuté, 
pour faire s’élever sa pensée droite, c’est ainsi que les divinités peuvent reconnaître qu’il s’agit 
du salut de l’homme. Si tu manifestes des miracles, cela peut intensifier les attachements des 
hommes envers le pouvoir, l’homme viendra cultiver et pratiquer pour obtenir le pouvoir au 
lieu de cultiver et pratiquer pour son salut, et là, ça ne peut pas être reconnu. Cela n’est pas le 
salut, si l’homme le voit, même les vies les plus mauvaises viendront cultiver et pratiquer. Dans 
ce cas, ne serait-ce pas mieux que le Créateur lui-même en manifeste, pourquoi avoir besoin de 
vous pour en manifester ? 

Certaines personnes se demandent toujours, lorsque Jésus est venu au monde, lorsqu’une 
divinité vient, est-ce qu’elle se manifeste dans le ciel ? Ouah, le divin se manifeste, la splendeur 
se manifeste. Je te le dis, ce sont sûrement des démons qui sont venus. C’est quand une vie a 
péché, quand elle est sur le point de se désintégrer dans le cycle de formation, stabilité, 
dégénérescence et destruction qu’elle vient dans ce monde d’illusion implorer le salut. Il faut 
que sa pensée droite s'élève dans l’illusion, pour qu’elle puisse être sauvée. La splendeur se 
manifeste pleinement, le divin arrive, réfléchissez, même l’homme le plus mauvais se mettra à 
cultiver et pratiquer, alors pourquoi les divinités au ciel doivent-elles encore venir se réincarner 
chez l’homme ? Dans ce cas, le Créateur peut se tenir là debout et annoncer directement à tout 
le monde : « Vous tous, devenez bons », puis leur donner les critères, une seule phrase suffira, 
pourquoi venir ici chez les hommes ? N’est-ce pas ce raisonnement ? C’est parce que rien ne 
se conforme plus aux critères pour les vies de l’univers, c’est parce que les vies ont commis des 
crimes, que tu dois venir dans cette illusion, que tu dois subir des souffrances ; si dans cette 
souffrance tu sais encore cultiver et pratiquer, tu peux encore faire s'élever ta pensée droite, les 
divinités trouvent alors que cet être est admirable et on lui permet de cultiver et pratiquer, on 
lui permet d’être sauvé, n’est-ce pas ce principe ? 
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C’est vrai qu’il y a vraiment eu certaines divinités qui se sont précipitées ici, qui ont réussi à 
entrer dans les Trois Mondes. Elles ont vu depuis les cieux que le roi de leur monde, la divinité 
principale de leur univers, descendu sur Terre de leur monde céleste, se comportait très mal 
dans le monde humain, elles étaient très inquiètes qu’après la transmission de Dafa il ne 
commette encore des méfaits sans se réveiller, elles savaient qu’elles ne pourraient plus être 
sauvées, certaines d’entre elles se sont carrément précipitées ici afin de réveiller cette personne-
là. Les Trois Mondes sont interdits d’entrée, ceux qui ont réussi à y entrer ne peuvent plus en 
sortir, on sera comme les êtres humains une fois entré. Certaines avaient encore des ailes, mais 
en volant de-ci de-là, petit à petit elles ont perdu cette capacité, elles n’ont plus pu voler et 
finalement elles ont trouvé la mort chez les hommes. Il y en a vraiment eu quelques-unes qui 
sont venues. Il y a aussi eu des cas sous d’autres formes, mais on ne peut plus sortir une fois 
entré, on doit devenir comme un être humain. On y meurt. L’illusion ne peut pas être dévoilée 
chez l’homme pendant la période de la rectification de Fa, parce que cela revient à commettre 
un crime si on la montre aux hommes, ce serait briser le voile de l’illusion pour l’homme, cela 
n’est donc pas autorisé. Bien sûr, c’est tout de même vu par les hommes, beaucoup de gens ont 
déjà vu ce phénomène, mais il s’agit bien sûr d’une minorité. 

Quoi qu’il en soit, le Maître vous enseigne les principes du Fa, je ne peux pas non plus me 
manifester pleinement à vous dans ma splendeur. Bien sûr, certains ont vu quelque chose, ça 
va, ce que tu as vu est la situation au-delà de la surface de l’homme, cela est dû à tes capacités, 
n’étant pas à la surface, on ne peut pas considérer que l’illusion est brisée. C’est ce que tu dois 
voir. L’illusion est considérée comme brisée si cela apparaît complètement à la surface 
humaine. Mais il y a un point que vous devez savoir, ce que le Maître enseigne est sans 
précédent, personne d’autre n’en est capable. Non seulement le tout de couches après couches 
des vies de cet univers est dans ma mémoire, mais aussi l’avenir de l’humanité, le passé de 
l’humanité, tout est en moi, je sais tout, je ne peux cependant pas vous le montrer. En réalité 
j’en ai tout de même montré un peu, vous avez entendu parler du fait que le Maître est en train 
d’enseigner le chant. (Applaudissements) Ceux qui travaillent dans la danse le savent, même 
les experts en danse ne sont pas aussi connaisseurs que moi, c’est parce que les danses d’avant 
l’histoire ont été créées par moi. (Applaudissements chaleureux) Bien sûr, il n’y a pas que ça, 
ils disent que le Maître sait tellement de choses aussi vite, eh bien, en réalité c’est parce que 
certains ne répondent pas aux attentes, ils ont promis de venir accomplir cette affaire avant 
l’histoire, mais ils ne sont pas venus, comme personne ne le fait, le Maître l’assume lui-même. 

Quoi qu’il en soit, en tant que disciples de Dafa, je veux juste dire à tout le monde que vous 
devez savoir à quel point votre responsabilité est grande, ce n’est pas un jeu d’enfant. Cette 
affaire arrive déjà à son terme, je suis extrêmement inquiet, or vous ne le prenez pas au sérieux, 
cependant, vous n’aurez même pas le temps de pleurer à la fin. Toutes les choses de ce monde 
ont été arrangées dans un but précis, afin d’attiser les attachements de l’homme, il y a trop de 
choses qui t’empêchent d’être sauvé, comment peux-tu aussi suivre ce courant en ne te 
considérant pas comme un pratiquant ?! Tu es l’espoir des êtres, tu es l’espoir des vies là où tu 
es ! 

Cette persécution est vraiment trop perverse, les choses arrangées par les forces anciennes sont 
vraiment trop perverses, elles ont entièrement détruit les choses que j’avais passé 200 millions 
d’années à établir, les transformant en ce qu’elles sont aujourd’hui. Je voulais au départ tout 
résoudre de manière bienveillante, cependant, comme c’est déjà ainsi, on ne peut que le laisser 
ainsi et les battre à leur propre jeu. Si les autres peuvent bien faire, pourquoi ne peux-tu pas 
bien faire ?! C’est à considérer aussi. S’il n’y a pas d’autres circonstances, alors il faut bien 
faire. 
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Il y a pas mal d’élèves qui sont venus de Chine continentale, ton identité, tout ce qui te concerne, 
ne permet pas aux disciples de Dafa responsables de la conférence de vérifier, il y en a beaucoup 
chaque année, c’est pour cela qu’ils sont très inquiets, se demandant s’il y aura des problèmes. 
Finalement je leur ai dit que les élèves de Chine continentale sont venus de si loin, ce n’est pas 
facile de venir, qu’on les laisse quand même entrer, (applaudissements) sans avoir peur que 
d’autres personnes s’introduisent. C’est une question d’affinité prédestinée pour quiconque 
m’entend, à l’origine tu es venu dans ce monde pour obtenir le Fa. Si tu ne peux pas devenir un 
disciple de Dafa, tu dois aussi essayer d’avoir une pensée droite, d’être prêt à bien faire, sois 
responsable pour les vies que tu représentes. 

Bien, je vais répondre à vos questions pendant le temps qui reste. (Applaudissements 
chaleureux) Écrivez-les sur des morceaux de papier, et soumettez-les à la conférence. 

Donnez-les-moi. 

Un disciple : Ces dernières années, beaucoup d’élèves sont venus de Chine continentale à 
l'étranger, la plupart d’entre eux ne sont pas beaucoup sortis quand ils étaient en Chine 
continentale, pourtant ils disent que le Maître a planifié qu’ils valident le Fa hors de Chine 
dans un environnement détendu. Une fois hors de Chine, ils ne connaissent pas la langue, ne 
connaissent pas la société étrangère, ne comprennent pas la civilisation occidentale, à cela 
s’ajoutent les interférences d’une longue exposition à la culture du Parti, ils ont créé des 
problèmes à différents projets, voire des interférences. De plus, dans certaines régions, on 
utilise les gens sans principes… 

Le Maître : Tu trouves que les élèves de longue date hors de Chine ne sont pas coopératifs, 
qu’utiliser les élèves de Chine continentale est plus facile. Ta capacité à diriger est vraiment 
déplorable ! 

Les élèves qui sortent de Chine continentale, ce n’est pas que je veuille vous critiquer, mais la 
plupart n’a pas bien fait en Chine et ils ne font pas très bien non plus hors de Chine. Voire 
même certains ont développé un attachement à la peur en Chine, qui fait qu’ils n’osent toujours 
pas contacter les élèves et se cachent dans des États reculés une fois qu'ils ont fui à l'étranger, 
on ne sait pas ce qu’ils font. De plus, l’interférence de longue durée de la culture du Parti est 
vraiment grave, leur façon de penser, leur comportement n’est pas compatible avec les gens de 
ce monde-ci. 

Peut-être pensez-vous que tout ça est dans l’ordre des choses. Ce n’est pas le cas, pourquoi le 
Parti pervers chinois détruit-il la culture chinoise ? Parce que cette culture a été établie sur une 
longue période, l’objectif était de permettre aux gens d’obtenir le Fa à l’étape finale ! Les forces 
anciennes voient qu’il est trop facile d’obtenir le Fa, alors elles ont chamboulé, ravagé, détruit 
cette culture. Chacune des campagnes politiques en Chine, en apparence, vise ceux qui sont 
opposés au Parti pervers, mais en réalité tous ceux qu’elles ont éliminés sont les élites de la 
culture chinoise ! Puis la « Grande Révolution culturelle » a incinéré les vestiges culturels, cinq 
mille ans de magnificence, les vestiges étaient partout, la moindre brique ramassée par terre 
avait des milliers d’années d’histoire, chaque maison, tuile, mobilier, tout était des antiquités 
de plus de centaines d’années, tout a été détruit par le Parti pervers. Il a construit un système de 
choses basé sur la lutte, un système de lutte entre les hommes, un système des choses les moins 
civilisées, des plus crapuleuses. Mais dans la société de la Chine continentale tout le monde vit 
comme cela, alors on s’y habitue, on pense que tout le monde est comme cela. Les jeunes 
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pensent même que c’est ainsi que les gens devraient être, cette génération qui a grandi dans la 
culture du Parti ne trouve rien d’anormal à cette société. 

Mais une fois arrivé à l'étranger, tu vois que les gens se ressemblent, chacun ayant une tête et 
quatre membres, cependant ils ne sont pas pareils. Avant l'arrivée du PCC pervers, les gens du 
monde entier, y compris le peuple chinois, avaient des principes universels qui étaient 
exactement les mêmes ! Malgré la différence dans la couleur de la peau et l'apparence, malgré 
la différence dans le comportement et les manières, les normes minimales pour la civilité ainsi 
que le discernement pour juger du bien et du mal étaient exactement les mêmes, sans aucune 
différence. Tout cela était pris en charge par une seule divinité ! Mais à l’heure actuelle, où 
qu’ils aillent les Chinois gênent la population locale. J'ai entendu dire qu'ils sont allés visiter la 
Suisse, les Suisses ne pouvaient plus les supporter, alors ils ont mis en place un train spécial 
pour les Chinois. 

Les disciples de Dafa doivent aussi faire attention à cela. J'ai entendu dire que lorsque vous 
distribuiez des tracts dans les beaux quartiers, voyant une belle pelouse, « méditons ici », (le 
public rit) alors on s’assied là pour méditer. Avec un tel comportement, comment la population 
locale peut-elle supporter cela ? Dans cette société-ci, les gens ont des principes différents, c'est 
quelque chose qu'ils n’ont jamais vu. J'ai aussi entendu parler d'autres comportements incivils. 
Je suggère que ceux qui sont venus à l'étranger apprennent le plus vite possible des Occidentaux 
ou des Chinois qui sont aux États-Unis depuis longtemps, demandez-leur comment interagir 
avec les gens. Renseigne-toi davantage auprès d’eux concernant les choses que tu ne comprends 
pas, redresse vite ta façon de penser, sinon tu ne pourras rien faire ici et il y aura un effet négatif 
si tu fais quelque chose, cela équivaut à un sabotage. Au début de la persécution, les disciples 
de Dafa n’étaient pas nombreux, mais dans la communauté internationale, ils sont parvenus non 
sans peine à retourner la situation. Mais sitôt arrivé, tu joues un rôle négatif. Redresse-toi vite ! 
En tant que disciple de Dafa, si tu vas à l'extrême dans tout ce que tu fais, ça ne va pas. 

Dans la société du PCC pervers on va à l'extrême dans tout ce qu'on fait ! Mais dans cette 
société, on laisse toujours un peu de marge dans tout ce qu'on fait et on agit simplement en 
fonction de la situation. Tu n’es peut-être pas en mesure de l’accepter. Mais tu dois le supporter, 
tu dois le faire de cette façon-là. La Chine continentale est vraiment comme ça, les gens vont à 
l'extrême quoi qu’ils fassent, même lorsqu’on ouvre un restaurant, on l’appelle « empereur des 
empereurs », « roi des rois » ou « ciel des cieux ». (Le public rit.) (Le Maître rit.) Ce que je 
veux dire, c'est que si tu veux bien faire les choses pour sauver les gens dans la communauté 
internationale, cet état d'esprit doit être changé au plus vite. 

Un disciple : Ces deux dernières années, beaucoup d’élèves venant de différentes régions 
achètent des maisons autour de la montagne, beaucoup d’entre eux ne se sont pas enregistrés 
dans les règles et ne sont pas allés sur les « sites des Neuf commentaires » comme on le leur 
demande. Cette région est très éloignée de New York et il n’y a pas beaucoup de projets de 
clarification de la vérité, les transports publics ne la desservent pas bien non plus, certains 
élèves qui ne parlent pas anglais et ne conduisent pas ne peuvent rien faire là-bas. 

Le Maître : C’est vrai, il faut que tu aies des papiers officiels des États-Unis. Si tu veux acheter 
une maison là-bas, tu dois déjà avoir été dans cette société américaine depuis un certain temps, 
et cela ne doit pas affecter les autres projets, et tu dois savoir aussi conduire. Si tu viens de 
Chine continentale, qu’est-ce que tu vas t’enterrer là-bas ? On ne t’autorise pas non plus à aller 
à la montagne, ne te mets pas non plus dans la tête de chercher le Maître, le Maître ne s’occupe 
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pas de ce genre d’affaires, il y a des gens qui gèrent cela spécifiquement. Tu es déjà sorti de là-
bas, mais cependant tu ne fais pas bien ce que tu dois faire. 

Un disciple : Dans certaines régions, les responsables ou coordinateurs de projets 
communiquent très rarement avec les élèves, voire pas du tout, certains n’écoutent pas les 
opinions, les conseils des autres, pour eux, ceux qui n’obéissent pas, ils les remplacent. 

Le Maître : Je vous le dis, si tu n’as pas bien coopéré avec quelqu’un, en tant que responsable, 
responsable de projet, c’est parce que tu as des lacunes dans ton xiulian, il faut que tu combles 
tout cela. Si tu ne peux pas le combler, alors cela reste une lacune et ce sera un problème pour 
atteindre la plénitude parfaite. Tu n’y crois pas ? J’ai toujours insisté sur le fait que vous devez 
coopérer les uns avec les autres. En tant que responsable, comment peux-tu manquer à ce point 
de compétences ? Tu n’arrêtes pas de repousser les autres, est-ce si ardu de les convaincre avec 
patience ? N’est-ce pas le xiulian en soi ? Ne prendre que ce qui est facile, est-ce cela le xiulian ? 
Raisonner avec eux le cœur tranquille et l’humeur sereine, s’entendre avec les autres 
pratiquants, est-ce si difficile ? Tu as de petites compétences, il y a beaucoup de choses que tu 
ne peux pas bien faire, et tu veux encore te mettre en avant, te montrer un peu, à quoi bon ? Ce 
que les divinités regardent, ce n’est pas ce que tu manifestes en apparence, ce qu’elles regardent 
c’est le cœur que tu y mets ! Elles ne regardent pas non plus tes compétences, elles ne regardent 
que si tu y mets suffisamment de cœur. Si ton cœur est sur le Fa, si tu es sur le Fa, les divinités 
t’aident à coopérer. Si ton cœur n’est pas sur le Fa, si ton cœur est sur le fait de faire les choses, 
si tu n’utilises que ceux qui t’obéissent et n’utilises pas ceux qui ne t’obéissent pas, même ceux 
qui t’obéissent ne t’obéiront plus à l’avenir, parce que tu n’as pas passé cette épreuve, tous ceux 
qui n’obéissent pas tu les auras chassés, alors tu n’auras plus personne à gérer et tu n’auras plus 
de quoi cultiver, à la fin il ne restera plus que toi. Comment peux-tu être incapable à ce point ? 
Disciples de Dafa, j’en ai déjà parlé dans le passé, j’ai dit, vous êtes tous des rois dans le ciel, 
où sont passées vos compétences ? On dit que tu es venu de niveaux élevés, tu as dû venir avec 
un peu de ces facteurs, tu dois avoir un peu de cette sagesse n’est-ce pas, alors où sont passées 
tes compétences ? 

Un disciple : Dans la promotion de Shen Yun, le xiulian des disciples d’Italie n’a pas suivi, ils 
n’ont pas pu former un corps uni. 

Le Maître : En Italie, je dois quand même dire qu'ils ont plutôt bien fait. Mais je trouve, que 
ce soit les affaires de Dafa, les affaires de Shen Yun, y compris diverses autres choses de Dafa, 
que ce ne doit pas être fait par une minorité. Si dans ta région il n’y a qu’une personne, alors 
les divinités t’aideront à l’accomplir. S’il y a d’autres personnes dans cette région mais qu’elles 
n’ont pas participé, alors les divinités ne permettent absolument pas cela, c’est pourquoi tu dois 
aller demander à tout le monde de s’impliquer. Un responsable est quelqu’un qui coordonne et 
tu dois bien coordonner, bien mobiliser et faire s’impliquer tout le monde, c’est ça un 
responsable ! Si tu dis, c’est moi le responsable, j’insiste pour le faire tout seul, ce n’est pas à 
toi de dire que tu es le responsable de ce projet, ce n’est pas cette notion. C’est ce que j’ai dit 
tout du long, j’ai dit aux responsables de bien mener les personnes de cette région. Il ne faut 
pas avoir peur qu’ils créent des problèmes, ils n’ont peut-être pas d’expérience pendant un 
moment, mais à la longue, en s’impliquant ils vont en acquérir. Ce qui est crucial, c’est de les 
amener à souvent étudier le Fa, pour qu’ils reconnaissent l’importance de leur responsabilité, 
ils vont peu à peu bien faire. 
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Un disciple : Écrire des mots ayant rapport avec Dafa sur les pierres tombales d'élèves décédés 
en raison du karma de maladie, est-ce adéquat ? Cela existe en dehors de Chine et en Chine 
continentale. Certains mettent même des livres de Dafa dans les cercueils. 

Le Maître : Du point de vue des disciples de Dafa, si ce sont des choses qui entachent Dafa, il 
ne faut pas le faire. Dans le cœur des disciples de Dafa, Dafa est sacré, le mettre dans le cercueil 
d’un mort pour qu’il accompagne un cadavre en décomposition, comment cela pourrait-il aller ? 
Le corps véritable qui a réussi la cultivation est déjà parti, ce n’est que le corps charnel qui 
reste. Si cela entache Dafa, alors c’est comme avoir inculpé cette personne morte du plus grand 
crime, et tu seras aussi toi-même en train de commettre un crime. Pour toute chose, il faut 
réfléchir en se basant sur Dafa, c’est seulement ainsi que l’on assiste le Maître. 

Un disciple : Pendant les « trois démissions » dans les endroits touristiques, si l’on rencontre 
ce genre de situation : je lui demande s’il était membre du Parti, il me dit que non, il ne l’était 
pas. « Avez-vous été dans les Jeunes Pionniers ? », il fait oui de la tête. Je lui donne un nom 
pour qu’il démissionne des Pionniers, je lui dis de surtout se souvenir de son nom de démission, 
il me dit « hummm » [ndt : onomatopée marquant son approbation] ou « merci » ou alors « je 
sais ». Je voudrais savoir si cela compte comme ayant démissionné ? 

Le Maître : À mon avis, quand vous êtes dans les endroits touristiques, ce n’est pas la 
démission du Parti, des Pionniers ou les « trois démissions » en elles-mêmes qui sont votre 
objectif, souvenez-vous-en, votre objectif est de clarifier la vérité et de sauver les 
êtres ! (Applaudissement chaleureux) C’est seulement si tu penses que cette personne a pu être 
sauvée que c’est bon. Si tu sens que la personne ne fait que te répondre sans enthousiasme, alors 
c’est comme si elle t’avait dupé. Bien sûr, si elle a d’abord été d’accord pour démissionner, 
c’est déjà une étape. Clarifie-lui la vérité encore plus profondément, pour qu’elle sache 
vraiment, alors ce sera bon. 

Un disciple : Un média établi par des élèves canadiens emprunte des fonds aux familles des 
élèves depuis longtemps pour faire fonctionner le projet et utilise de grosses sommes. L’année 
dernière, après l’enseignement du Maître à la conférence de Fa de l’Ouest des États-Unis, 
certains élèves se sont demandé si cela faisait partie de la collecte de fond, le responsable a dit 
qu’ils empruntaient de l’argent, ce n’était pas de la collecte, et il a considéré les voix de doute 
comme des tribulations démoniaques. 

Le Maître : C’est vrai, quels que soient les projets des disciples de Dafa, quoi que fassent les 
disciples de Dafa, tout doit être sacré à la base, il faut au minimum marcher sur un chemin droit 
qui peut sauver les gens, c’est cela un projet de disciples de Dafa. Si à la base tu es déjà en train 
de tromper, même si ta motivation était la clarification de la vérité, faire un projet de Dafa, c’est 
une bonne chose, mais si ton point de départ n’est pas correct, comment cela pourrait-il aller ? 
C’est ainsi que le chemin n’est pas droit dès le départ. 

Savez-vous pourquoi on a fait se comporter dès le départ le pervers Parti communiste chinois 
comme un groupe de voyous ? C’est pour dire aux gens que leur base était déjà incorrecte, que 
leur base était déjà perverse, ça ne peut pas durer. 

Pour certaines choses, vous devriez vraiment y réfléchir plus en détails. Quand vous voulez 
faire quelque chose, vous me dites une chose et ensuite vous essayez de soutirer de l'argent aux 
élèves. Quand vous recevez l’argent, vous dites que le gouvernement vous donnera de l’argent 
plus tard. Ça va si vous le leur rendez plus tard. Mais vous n’y arrivez pas, alors vous venez 
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avec une autre explication. À la fin, que va-t-il se passer, peut-être y aura-t-il encore une autre 
explication. S’il s’agit vraiment de participants qui veulent organiser un projet entre eux et qui 
mettent eux-mêmes de l’argent, là c’est autre chose. 

Un disciple : David et Goliath a été primé, il a permis à des dizaines de milliers de personnes 
de voir les crimes des prélèvements à vif qui se passent en Chine. Quand les médias produisent 
des œuvres de qualité plutôt élevée, ils ont de plus grands besoins financiers, mais parmi les 
subventions demandées aux gouvernements, une partie n’est versée qu’une fois l’œuvre 
terminée. Si nous respectons les prix du marché, avec des conditions d’emprunt claires, des 
détails de remboursements et des garanties, nous empruntons de l’argent à un petit nombre 
d'élèves qui en ont les moyens, ainsi qu'à des gens ordinaires qui nous soutiennent, mais 
certains élèves pensent que nous collectons des fonds. 

Le Maître : Concernant cela, j’ai aussi lu cette question, j'ai aussi lu celle d'avant. Les deux 
semblent refléter deux opinions différentes. En cette occasion, après que j’ai parlé de la 
responsabilité des disciples de Dafa, réfléchissez de nouveau à ces questions. Si c’est correct, 
faites-le, je ne suis pas contre ; si c’est incorrect, corrigez ça. 

Un disciple : Je voudrais demander au Maître, il y a certaines choses faites à la montagne, 
comme ne pas manger de brocolis, ne pas faire cuire le lait. Faut-il que nous les imitions ? 

Le Maître : Qui a dit cela ? (Le public rit) Faire circuler ce genre de bruit reflète vraiment 
toutes sortes de cœurs. Il n’y a jamais eu ce genre de règle à la montagne et on n’a jamais rien 
dit de tel. 

Un disciple : Puis-je demander au Maître quel est l’intérêt d'écrire la série sur les vingt-quatre 
personnages historiques ? 

Le Maître : Je trouve que les choses de ce genre ont du sens. Pourquoi ? Vous le savez tous, 
ce que le Parti pervers détruit c’est justement la culture traditionnelle chinoise, nous la 
retrouvons et la réhabilitons, nous purgeons cette culture du Parti, n’est-ce pas réhabiliter la 
culture traditionnelle ? En réalité, cela joue ce rôle-là, donc je trouve que c’est une bonne chose. 

Un disciple : Des élèves qui viennent de sortir de Chine ont à peine passé quelques jours dans 
le quartier chinois qu’ils sont déjà tirés vers les projets des médias, alors que les points de 
clarification de la vérité et de conseil pour les trois démissions n’avaient qu'un ou deux élèves, 
il a fallu fermer ces points de clarification de la vérité. 

Le Maître : Chaque projet manque de main-d'œuvre, alors vous cherchez partout des gens, 
vous attirez les gens, sans vous occuper de savoir comment est cet élève, s’il fera l’affaire, s’il 
connaît bien cette société, vous le tirez à vous et au final, vous découvrez qu’il est plein de la 
culture du Parti, qu'il est plein de mauvaises habitudes formées sous la culture du Parti, qu'il est 
enclin à avoir ces mauvaises manières de comportement propres aux gens de Chine 
continentale, il est plein de ces choses. Ce que je dis n'est-il pas vrai ? C’est toujours comme 
ça, à la fin vous venez vous plaindre vers moi. 

Un disciple : Chez nous à Hong Kong, l’environnement pervers n’a pas encore été rectifié, 
c’est parce que nous n’avons pas formé un corps uni de haut jusqu'en bas... 



 18 

Le Maître : La situation à Hong Kong n’est pas due au fait que les élèves eux-mêmes n'ont pas 
bien cultivé, les élèves de Hong Kong ont déjà fait des choses formidables, vous êtes dans la 
gueule du tigre ! (Les disciples applaudissent.) La situation y change en fonction de la situation 
globale en Chine, elle changera. C’est que le remaniement n’est pas encore arrivé jusque là-
bas, une fois arrivé, cela changera. (Applaudissements) C’est très rapide. (Chaleureux 
applaudissements) 

Un disciple : Le Maître a dit en 2002 que la persécution ne durerait pas plus de dix ans. Sur le 
site Internet Minghui il y a deux compréhensions par le sens de l’éveil, l’une est que le Maître 
ne voulait pas que les disciples tombent dans le désespoir sous une énorme pression, l’autre est 
que le Maître a reporté le temps. 

Le Maître : Ce qui a été arrangé à l'époque était effectivement dix ans. Dix ans pour la 
rectification de Fa, dix ans pour le Fa rectifiant le monde humain, pour un total de vingt ans. Le 
Maître a fait cette affaire de manière systématique et l'a ainsi arrangée. Après que les forces 
anciennes ont interféré, tout a été ruiné. J’aurais pu en effet conclure pendant ces dix ans. Si je 
dis stop, tout va s’arrêter, mais un problème peut surgir, quel problème ? Les forces anciennes 
l’ont vu aussi, voilà pourquoi elles ont persécuté un grand nombre d'élèves de sorte qu’ils soient 
à la traîne quand ils ne pouvaient plus supporter, et elles ont également fait que de nombreuses 
vies qui devaient être sauvées soient irrécupérables, voilà ce qu’elles ont fait. Donc dis-moi si 
le Maître devait terminer ou non ? Si je veux terminer, tout sera terminé, et naturellement on 
fera exploser l'univers restant. Le but des forces anciennes est d'utiliser leurs moyens pour 
rectifier les dernières vies du corps céleste pendant la rectification de Fa avant de relâcher leur 
emprise, elles ne te permettent pas de terminer dans ce délai. Alors dois-je mettre fin à cela ou 
non ? Ça ne peut pas se terminer, parce que tellement de disciples de Dafa sont à la traîne, alors 
tellement de vies seraient perdues, tellement d'êtres ne pourraient pas être sauvés, l’univers 
deviendrait très petit et de plus incomplet. Dois-je y mettre fin ? Voilà pourquoi je dis tout du 
long que je les bats à leur propre jeu. 

Cependant, à en juger par la conjoncture actuelle et l’avancement que j'ai fait, vu l'état actuel, 
les jours de cet ensemble de choses qu'ils ont arrangées sont comptés, n’est-ce pas ? Tout le 
monde crie à l'arrestation du démon en chef Jiang, aussitôt qu'il sera arrêté, cette affaire sera 
terminée, c’est aussi rapide que ça. (Applaudissements) On en est proche maintenant, on en est 
vraiment proche maintenant, mais il y aura beaucoup de regrets. 

Disciples de Dafa, ne soyez pas toujours attachés au temps, vous ne devez pas ne pas accomplir 
ce que vous devez faire. Si je fais traîner ce temps, c'est pour vous le donner et pour que vous 
vous dépêchiez d’agir ! 

Un disciple : Les disciples de Dafa de Nanjing demandent si l'Hebdomadaire Minghui peut être 
distribué comme document clarifiant la vérité, ou bien est-ce que c’est pour la lecture interne 
entre les élèves ? 

Le Maître : À propos de l'Hebdomadaire Minghui, je n’y ai pas prêté beaucoup d'attention, s’il 
s’agit des articles de partage internes entre les disciples de Dafa, alors garde-les pour la lecture 
interne, si c’est pour clarifier la vérité et sauver les gens, alors distribue-les. Hier quelqu'un m'a 
demandé si les partages d'expériences des disciples de Dafa pourraient être publiés sur les sites 
Internet des gens ordinaires, j’ai dit non, les gens ordinaires ne les accepteraient pas, et cela 
aurait un effet négatif. Ce sont des choses propres aux pratiquants, les gens ordinaires ne 
peuvent pas les comprendre, ils peuvent même les trouver incroyables. Pourquoi est-ce comme 
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ça ? J’ai toujours dit que, même avec une très courte période de xiulian, les disciples de Dafa 
auront un écart avec les gens ordinaires, la façon dont tu vois les choses sera différente de celle 
des gens ordinaires, elle ne sera absolument pas pareille ! Cette différence vient du fait que tu 
t’es élevé petit à petit, tu ne le sens pas, mais pour une personne ordinaire, lorsqu’elle t’entend 
parler, elle trouve déjà que tu es différent d’elle. C’est vraiment comme ça ! Pourquoi une fois 
que tu commences le xiulian, tu rentres chez toi et parles, et les membres de ta famille te 
trouvent tous changé ? Ce genre de situation se produit souvent, n'est-ce pas ? Ce n'est pas 
pareil. Donc si tu mets ton partage d’expérience de xiulian sur Internet, comment veux-tu qu’ils 
comprennent ? Quand les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre, ils vont le voir 
négativement, n’est-ce pas ? S’il s’agit de documents clarifiant la vérité, alors tu peux viser les 
gens ordinaires. 

Un disciple : Certaines personnes compétentes qui travaillaient anciennement pour la chaîne 
de télévision, surtout des spécialistes techniques, ont été écartées. Le Maître a dit qu'il fallait 
aller les chercher et les ramener, nous souhaitons vraiment contribuer de nos forces à ce 
moment ultime. 

Le Maître : Si tu veux revenir à la chaîne de télévision, va leur demander, les disciples de Dafa 
que j’ai dit qu’il fallait ramener sont ceux qui sont à la traîne, ils peuvent revenir de la même 
façon dont ils sont partis. Si tu peux bien faire, la chaîne de télévision sera sûrement contente. 

Un disciple : Actuellement certains avocats des droits de l'homme en Chine continentale 
remettent en question les reportages des médias gérés par les élèves, ils pensent que, après la 
prise de fonction des nouveaux dirigeants, la persécution des disciples de Dafa s’est intensifiée 
sans aucun signe de recul, mais pourquoi les reportages de nos médias… 

Le Maître : Je ne vais pas lire davantage, vous avez tous compris le sens. Nous ne louons ni ne 
critiquons le régime actuel, ceci est un principe. C'est parce qu’ils n’ont pas persécuté le Falun 
Gong et leur intention n’est pas non plus de persécuter le Falun Gong. Tous les êtres sont des 
cibles pour être sauvés, pourquoi alors mener des actions contre eux ? Voilà pourquoi nous ne 
louons ni ne critiquons. Au contraire, ils arrêtent les fonctionnaires corrompus qui ont persécuté 
les disciples de Dafa. On n’a aucune raison de faire des reportages négatifs sur eux. Les 
disciples de Dafa sont en train de sauver les gens, non pas de faire de la politique. 

D’autre part, s’ils ont arrêté les chefs du Bureau 610 et les mauvaises personnes, quelle attitude 
adopteriez-vous pour le reportage ? Un ton positif à coup sûr, cela ne pose aucun problème. En 
fait, tout le monde sait qu'avant de tenir pleinement les rênes du pouvoir, le régime actuel ne 
peut pas faire certaines choses dans l’immédiat. Ceux qui persécutent le Falun Gong sont tous 
partisans du démon en chef Jiang, et bien sûr ils sont toujours là pour persécuter le Falun Gong, 
on le voit clairement depuis l'extérieur de la Chine. 

En ce moment, vous tous devez être clairs, vous devez être rationnels et ne pas être troublés par 
la perversité ni embrouillés par leurs stratagèmes de vouloir tout mélanger. Les médias gérés 
par les disciples de Dafa agissent en utilisant cette approche-là. Même lorsqu’on rapporte 
certains mauvais événements qui se déroulent en Chine, je leur ai dit de préciser que ceux-ci 
ont été causés par les éléments du PCC pervers, commis par ces gens pervers de l'ancien régime, 
qu’il s’agissait d’un fléau laissé par eux. Lorsque vos médias rapportent ces événements, vous 
devez impérativement ajouter ce genre de mots, ce genre de sens, et ne pas attaquer le régime 
actuel. Bien qu’il s’agisse du régime du PCC pervers, le salut des êtres vise les individus. 
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Nous ne reconnaissons absolument pas le PCC pervers, nous ne l'accepterons jamais. (Tous les 
disciples applaudissent.) Il a été créé pour la persécution du Falun Gong, donc bien sûr qu'on 
ne le reconnaît pas ! Exposer le PCC pervers, c’est quelque chose qu’on va également faire 
pendant une période à l’avenir et pas seulement maintenant, on ne le relâchera pas même après 
la fin de la persécution. Il a profondément fait du tort à l'idéologie humaine, ça n’ira pas si on 
ne l’élimine pas. 

Un disciple : Les disciples de Dafa de Corée du Sud envoient leurs salutations au vénérable 
Maître. Certains disciples de Dafa qui sont venus en Corée du Sud depuis la Chine continentale 
ont été entravés d'obstacles dans leurs demandes de statut de réfugié, ils n’ont aucun statut 
légal depuis des années. Plus d'une dizaine ont été rapatriés en Chine continentale l’un après 
l'autre. Certains ont été emmenés au Centre de traitement de l'immigration et font aussi face 
au problème du rapatriement. Ce genre de phénomène est-il dû aux problèmes du xiulian 
personnel des élèves, ou est-ce parce que l'emplacement géographique de la Corée du Sud est 
trop près du PCC pervers et que les forces anciennes ont donc intensifié la persécution ? 

Le Maître : Disciple de Dafa est un titre grandiose qui est envié par toutes les divinités et toutes 
les vies dans le ciel, les hommes ne peuvent pas voir clairement, mais les divinités le peuvent. 
Tout ce que font les hommes ici est contrôlé par les divinités, n’est-ce pas ? Tous nos disciples 
de Dafa, en rencontrant de tels problèmes, doivent réfléchir, pourquoi les autres ne sont-ils pas 
rapatriés ? Il doit y avoir des lacunes, tu n’as certainement pas bien fait, c’est ainsi que les forces 
anciennes ont une emprise sur toi et te rapatrient, ça doit être le cas. 

Bien sûr, il peut aussi y avoir des cas particuliers, certains n’ont pas terminé leur travail à 
l'intérieur de la Chine, ou ils ne l’ont pas fait, ils n’ont pas sauvé ceux qui devaient être sauvés. 
Il y a aussi des cas comme ça. Cependant, la plupart de ceux qui étaient déjà sortis et qui ont 
été rapatriés devraient regarder à l’intérieur d'eux-mêmes. Le fait que tu ne fais pas bien a dû 
mobiliser l’ensemble de l'Association de Dafa, tout le monde s’inquiète pour toi. 

Un disciple : Certains élèves dans les médias demandent que, lors de l’étude du Fa collective 
hebdomadaire, s'il n'y a pas grand-chose à partager, peut-on étudier le Fa de manière 
intensive ? Ce qui arrive souvent maintenant c'est qu’une fois l'étude du Fa terminée, un grand 
nombre de personnes s’en va immédiatement, le phénomène du partage d’expériences sur le 
podium est encore plus… 

Le Maître : Je pense que c’est à vous d'organiser concrètement ces choses concrètes, ne 
demandez donc plus au Maître, la situation varie d'un endroit à l'autre. Si vous avez le temps, 
vous pouvez alors faire des échanges. Si vous n'avez pas le temps, certaines personnes sont très 
occupées, elles ont des choses à faire immédiatement, ne disposant pas de temps en fait, elles 
trouvent un peu de temps pour assurer l’étude du Fa, elles s’en vont tout de suite après l'étude 
du Fa. Il y a toutes sortes de situations, le Maître ne peut pas généraliser les cas. Vous devez 
résoudre ces problèmes concrets vous-mêmes. Il y a, bien sûr, certaines personnes qui 
considèrent l’étude du Fa comme une formalité, elles s’en vont une fois que l'étude est terminée 
et elles ne la prennent pas au sérieux, il y a aussi des cas comme ça. 

Un disciple : Cette année encore certains disciples ont quitté le monde en raison du karma de 
maladie, y compris des anciens disciples qui ont cultivé et pratiqué pendant vingt ans. 

Le Maître : Disons les choses ainsi, le Maître a dit dans son enseignement du Fa que les 
disciples de Dafa pouvaient aussi s’envoler en plein jour au moment de la plénitude parfaite, 
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n’est-ce pas ? Les forces anciennes ont dit : « Même si nous sommes complètement anéanties, 
nous n'admettrons jamais qu'à l'époque actuelle tu laisses tes disciples s'envoler en plein jour. » 
Même si je les élimine complètement, elles ne l'admettront pas. Pourquoi ? Elles disent que si 
tu as un seul disciple de Dafa qui s’envole en plein jour, le voile de l’illusion de ce monde sera 
brisé. « En fait c’est vrai ! », toute l'humanité viendra apprendre le Falun Gong. 

Savez-vous ce que signifie s’envoler en plein jour ? La musique céleste retentit, de l'univers 
jaillit la lumière, les divinités envoient un char divin et des gardes d’honneur accueillir la 
personne dans les cieux. (Tous les disciples applaudissent.) Les forces anciennes ne sont pas 
d’accord. Ce que le Maître avait à l'origine arrangé était que lorsque l'humanité avancerait vers 
la fin et que les disciples de Dafa auraient atteint la plénitude parfaite, il n'y aurait donc plus la 
question de briser le voile de l’illusion, il y aurait une résolution bienveillante pour tous, alors 
on pourrait faire de cette façon. Qu'est-ce qu'une résolution bienveillante pour tous ? Cet univers 
ne va plus, s'il ne va plus, c'est parce que tout le monde ne va plus, alors il doit être détruit, 
n’est-ce pas ? Celui-ci a des dettes karmiques envers toi, celui-là a aussi des dettes karmiques 
envers quelqu'un d'autre. Laissez tomber tout ça, personne ne réclame plus ses dettes karmiques, 
s’il y a vraiment des dettes qui ne peuvent pas être payées, le Maître les paye à la place. Tout 
le monde inclus, personne ne devrait réclamer ses dettes à personne, personne ne doit de dettes 
à personne. N'est-ce pas la meilleure solution ? Mais les forces anciennes ont détruit ce que j'ai 
arrangé. Elles ont détruit ce que j'ai arrangé, elles disent : nous ne savons pas faire ce que tu as 
dit, tout ce que nous savons faire c'est ça. Si tu ne sais pas faire, alors ne t'implique pas, mais 
elles voulaient s'impliquer. Elles ont dit que c'est parce que cela implique les êtres de leurs 
univers, afin d'assurer le succès de la rectification de Fa, nous allons t’aider. Finalement, voilà 
comment elles ont aidé. Je ne vais pas entrer dans les détails. 

S'il n'y avait aucun décès parmi les disciples de Dafa, ne serait-ce pas un miracle ? Aucun décès 
parmi les disciples de Dafa, réfléchissez tous, quel serait la situation ? Tout le monde viendrait 
pour apprendre Dafa, le voile de l’illusion serait déjà brisé : il n'y a pas de mort chez le Falun 
Gong ! Ce serait le plus grand bouclier protecteur pour l'humanité, tout le monde viendrait 
apprendre. Par conséquent, les forces anciennes ne le permettent pas, elles veulent que ce 
groupe de personnes dont tu fais partie soient comme des gens ordinaires, aient un état comme 
celui de gens normaux, elles te laissent vieillir et manifester le karma de maladie. 

Les gens ordinaires ne vont pas croire ce que je vais dire, la qualité de cœur et toutes les 
fonctions internes du Maître sont toutes les plus jeunes. (Tous les disciples applaudissent.) Pour 
ne pas me laisser briser le voile de l’illusion, elles ont gravement endommagé ma surface, car 
mon corps véritable est séparé de la surface humaine par les forces anciennes. J’ai dit 
auparavant qu’elles m’ont aussi séparé moi. Pourquoi ont-elles la capacité de me séparer ? J’ai 
déjà expliqué ce principe. La rectification de Fa de l’univers avance avec son propre temps, 
elles se trouvent dans les différences de temps, ce qui fait que l’univers entier a été compressé 
dans le monde humain. Car la Terre est le centre. Les vies de tout l’univers ont toutes mis un 
pied ici pour séparer la surface du corps divin, quand tu auras traité toutes ces choses, la 
rectification de Fa sera-t-elle aussi terminée ? Ce n'est pas comme ce que tu penses qu'en un 
geste de la main tout va disparaître, faire un geste de la main prend du temps. Il faut du temps, 
une fois que tout sera traité, tout sera aussi rétabli, cependant une fois que tu as traité toutes ces 
choses, la rectification de Fa de l'univers sera aussi terminée, puisque l’univers tout entier a mis 
un pied ici. 

Certaines personnes n’y croient peut-être pas et disent qu'elle ne peut pas tout contenir. Ce n’est 
pas le concept que tu penses, les particules humaines et le corps humain sont très grands, de 
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nombreuses divinités sont composées de particules minuscules, pourtant elles ont une puissance 
extrêmement grande, même si elles sont extrêmement petites. Shakyamuni n’a-t-il pas dit, « si 
petit qu'il n’y a pas d'intérieur » ? Elles peuvent devenir très grandes, elles peuvent devenir très 
petites. L'univers possède d’innombrables êtres, si nombreux qu’ils sont infinis et 
incommensurables, une fois qu’il est aplati, il ressemble peut-être à une mince feuille de papier, 
dans lequel se trouvent d'incommensurables et innombrables mondes. Ce concept semble 
difficile à comprendre, n’est-ce pas ? Les gens se demandent quelle est la distance entre une 
molécule et un atome ? C’est le même concept que celui où nous prenons un vaisseau spatial 
pour aller sur d'autres planètes, bien que l'espace et la matière se soient simultanément rétrécis 
dans le corps céleste comprimé, le temps et la distance n’ont pas changé. Voilà pourquoi la 
rectification de Fa de l'univers se fait déjà en transcendant tous les temps, à une vitesse très 
rapide, et cela se fait à l'extérieur du plus grand temps de l'univers. C'est déjà très rapide. 

La vie d'un homme est courte. Finir de faire tout cet univers en quelques décennies, c'est une 
vitesse incroyable. J’ai dit que, puisque vous êtes des disciples de Dafa, je vous l'ai déjà 
expliqué dans le passé, j'ai dit qu’un an de maintenant est seulement une minute du passé, que 
le temps entier a été accéléré, cependant, bien que le temps d'une année ait été comprimé, tous 
les objets correspondants à l'intérieur, tout, quoi que ce soit, tout a été compressé, de sorte que 
tu ne sentes rien. Parfois tu sens que ta force physique ne répond pas à tes besoins, que tu n’as 
presque rien fait alors qu’il fait déjà nuit, tu as cette sensation. 

Un disciple : Pendant la promotion de Shen Yun, au cours de la clarification de la vérité aux 
instances gouvernementales, nous devrions faire attention à notre image personnelle, certains 
compagnons de cultivation âgés ne s’entretiennent pas et donnent une très mauvaise image, 
est-ce approprié ? 

Le Maître : C’est vrai, je l’ai dit, Shen Yun a été fait pour cibler le courant principal de la 
société. Vous le savez, qu’est-ce que le courant principal de la société ? C’est cette partie qui 
est l'élite de la société, ces personnes appartenant à la classe moyenne et supérieure. Ces 
personnes sont cultivées, bien élevées et de haut calibre, elles sont l'épine dorsale de la culture 
d’une société. Avec ces personnes, on ne peut pas être comme avec des étudiants ou comme 
avec des cols bleus, qui sont plutôt décontractés, on peut dire ce que l’on veut, même si le 
comportement est un peu grossier, ce n’est pas grave. Avec le courant principal de la société ça 
ne va pas, il faut avoir de bonnes manières, parler avec tact, avoir un comportement civilisé. En 
fait, tout cela c’est pour les élèves de Chine continentale que je le dis, il faut apprendre 
davantage. 

Un disciple : Les compagnons de cultivation des médias aux États-Unis disent que le Maître 
demande d'étudier le Fa face à face, de ce fait nous avons commencé il y a quelques mois à 
prendre un jour entier sur le week-end pour étudier les neuf leçons du Zhuan Falun. 

Le Maître : N’allez pas aux extrêmes. Je vous ai demandé d’étudier le Fa face à face, mais pas 
pour que vous l’étudiiez une journée entière. Si tu as le temps, tu fais les projets pour sauver les 
gens. Avec cette forme que le Maître a laissée pour les études du Fa collectives, vous devez 
bien organiser votre temps, une fois l’étude terminée vous devez encore faire d’autres choses. 
Seulement étudier le Fa, ça ne va pas non plus. 

Un disciple : Dans la clarification de la vérité en ligne, dire les paroles du Maître comme ses 
propres paroles, est-ce voler le Fa ? 
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Le Maître : Les paroles originales du Maître, tu ne peux pas les dire comme cela et en rester 
là. Si tu en parles parmi les compagnons de cultivation, il faut dire : le Maître le dit ainsi. Si tu 
clarifies la vérité aux gens ordinaires, tu peux utiliser la sagesse que tu as obtenue du Fa et le 
dire avec tes propres mots. Il faut toujours distinguer les deux, n’est-ce pas ? 

Un disciple : Une certaine partie de la population taïwanaise comprend mal notre action sur 
les lieux touristiques et dit que c’est faire de la politique. 

Le Maître : C’est le PCC pervers qui agit derrière. Être un morceau de viande sur la planche 
qui n’attend que le bon vouloir de l’autre pour être découpé, sans rien dire, est-ce comme ça 
qu'on ne fait pas de la politique, c’est justement la logique du PCC pervers. Si tu résistes, c’est 
faire de la politique. Expliquez-le aux gens ordinaires. Si ce sont de bonnes personnes, tu leur 
expliques un peu. Si elles ont un but derrière, alors ne leur accordez pas d’attention. 

Un disciple : Des élèves russes demandent, cher Maître, le Zhuan Falun a été interdit d’édition 
en Russie, rendant notre situation pour sauver les gens compliquée à l’heure actuelle. 

Le Maître : Hier, certains ont parlé de la question des religions, j’ai dit qu’il ne faut pas toucher 
aux autres religions en elles-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on garde cela pour le régler au 
moment où le Fa rectifiera le monde humain. Certains religieux extrêmes, très sentimentaux, 
ne peuvent pas écouter la vérité avec rationalité, car les sentiments d’une personne ont déjà 
remplacé sa raison. Comment faire ? Si on veut les sauver, il faut vraiment leur montrer la 
vérité, pour qu’ils la voient, ce n’est que comme cela qu’ils la reconnaîtront. L'univers est en 
train d'être traversé par la rectification de Fa, on ne peut pas encore le faire maintenant, quand 
le Fa rectifiera le monde humain, ce sera le moment où on pourra le faire, parce qu’ils n’ont pas 
atteint un niveau aussi élevé par leur cultivation, beaucoup de choses n'impliquent pas l’univers. 

Un disciple : Certains couples de compagnons de cultivation sont divorcés et se remarient avec 
d’autres compagnons de cultivation, certains sont divorcés mais se sont remis ensemble. Votre 
disciple ne comprend pas, en tant que pratiquants, agir ainsi est-il légitime ? 

Le Maître : Divorcer et se remarier pour les sentiments, en tant que pratiquants, c’est souiller 
le titre de disciple de Dafa, les forces anciennes peuvent-elles te laisser passer ? Le mariage 
entre un homme et une femme est décidé par les divinités, y compris la forme d’existence des 
êtres humains et leur manière de vivre. Être ensemble sans se marier, bien sûr qu’au niveau des 
lois ce n’est pas légal, du point de vue des pratiquants, ce n’est pas conforme aux critères d'un 
pratiquant. 

Un disciple : Vénérable Maître, dans notre projet, il y a des tâches importantes à terminer, 
nous avons confiance que nous avons les techniques et expériences, mais notre manager n’aime 
pas notre méthode, et est en train de recruter d’autres compagnons de cultivation ou des 
personnes ordinaires pour les faire. Je ne suis pas attaché à qui le fait, mais je suis inquiet que 
ce projet n’avance pas depuis plusieurs années et ne parvienne pas à suivre la situation de la 
rectification de Fa. 

Le Maître : C’est vrai, pour certaines choses concrètes, si ça ne passe pas, il faut en parler 
davantage, si ça ne va vraiment pas, demandez au responsable du Foxuehui, s’il faut le faire ou 
non. Parmi les responsables de projet, il y en a aussi qui sont peu tolérants et peu compétents, 
ils n'arrivent tout simplement pas à rassembler tout le monde. Bien que ce groupe paraisse à 
première vue comporter des personnes avec différents cœurs humains, cependant, apprenez un 
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peu du Maître, à Shen Yun aussi il y a un tas de monde, leurs opinions sont aussi différentes, 
les choses diverses et variées qui parviennent à mes oreilles sont innombrables, ne les ai-je pas 
quand même bien menées ? (Les disciples applaudissent.) 

Un disciple : Faire des montages avec la musique de la pratique, est-ce contraire aux droits 
d’auteur ? 

Le Maître : Si c’est pour sauver les gens, ce que tu as fait est fait. Si ce n’est pas pour sauver 
les gens, ou si c’est pour faire des choses avec peu de sens, alors évitez autant que possible de 
le faire. Pour le Maître, tant que cela concerne les disciples de Dafa, tant que cela vous concerne, 
il n'y a pas de problème de droits d’auteur, mais vous devez vous positionner en tant que 
pratiquants pour protéger le Fa consciemment. Cependant les musiques des gens ordinaires, ne 
les utilisez pas à la légère, il y a du karma, des droits d’auteur, et elles ne conviennent pas pour 
sauver les gens. 

Un disciple : Il y a deux questions sujettes à controverse. Premièrement, concernant les trois 
démissions, certains compagnons de cultivation disent que, dès lors que les gens démissionnent, 
c’est bon, il n’y a pas besoin de clarifier davantage. 

Le Maître : C’est exactement comme ce que je disais tout à l’heure, l’objectif n’est pas les trois 
démissions, l’objectif c’est de clarifier la vérité pour sauver les gens. 

Un disciple : Deuxièmement, avant les formules d’émission de la pensée droite, il y a différentes 
compréhensions sur le contenu de nos pensées, certains disent… 

Le Maître : Pour toute chose il y a des personnes qui sèment le trouble, c’est cela que je trouve 
déconcertant. En réalité c'est causé par les attachements du cœur humain, la pensée de certaines 
personnes a contracté de mauvaises habitudes et ces choses sont à l’œuvre. Cherche un peu en 
toi ! Pour l’émission de la pensée droite, n’est-ce pas déjà expliqué très clairement ? 

Une, c'est d'éliminer les choses qui ne sont pas bonnes en toi, cela comprend tout, cela comprend 
toutes les choses qui ne sont pas bonnes dans ta propre pensée, vraiment nombreuses, combien 
de vies qui ne sont pas bonnes se sont infiltrées dans l'espace à l'intérieur de la limite du corps 
humain, de nombreuses choses pas bonnes vont s'infiltrer là-dedans ! Le corps humain est 
ouvert, une fois qu'on agrandit avec un microscope très puissant, tu verras les espaces entre une 
particule et une autre, c’est comme du sable, il y a des espaces, en grossissant encore plus, cela 
ressemble aux distances entre les planètes dans l’univers, les objets microscopiques ou encore 
plus microscopiques peuvent le traverser, les vies de ce niveau-là peuvent le traverser quand 
elles veulent. En fait, le taoïsme considère le corps humain comme un petit univers, alors 
lorsque tu émets la pensée droite sur ton corps humain pour nettoyer toutes ces choses pas 
bonnes, est-ce une mince affaire ? 

Une autre, c'est que les choses pas bonnes sont légions, en général on n’a pas besoin d’émettre 
la pensée droite en se fixant sur une chose désignée, c’est seulement dans des cas spécifiques 
qu’il faut penser à désintégrer de manière ciblée tout ce qui n'est pas bon, cela suffit. Pourquoi, 
parce que Dafa a des critères, l’énergie émise est composée de Zhen Shan Ren, elle sait ce qui 
y correspond, ce qui n'y correspond pas ! Quand cela vise l’extérieur, elle nettoie 
l’environnement extérieur, nettoyer l’univers extérieur est la même chose que nettoyer l'univers 
intérieur. 
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Un disciple : Les anciens élèves qui sont à la traîne ne réalisent pas qu’ils sont à la traîne, ils 
n'acceptent pas les critiques, mais ils ne comprennent pas non plus le xiulian pendant la 
rectification de Fa, que faut-il faire ? 

Le Maître : Si quelqu'un ne fait pas le xiulian, que peut-on faire ? Eh bien il faut cultiver et 
pratiquer, faire en sorte qu’il trouve des solutions pour cultiver et pratiquer. Quelle solution 
miracle veux-tu que le Maître te donne ? (Le Maître rit.)Les problèmes que tu rencontres sont 
les problèmes que tu dois résoudre dans ton xiulian. 

Un disciple : Je voulais poser une question au sujet du spectacle de Shen Yun cette année, de 
nombreux compagnons de cultivation de Chine continentale sont allés le voir à Taïwan, il y a 
eu beaucoup de situations où nous leur avons laissé la place, est-ce que ça convient ou non ? 

Le Maître : Tu veux que je félicite les élèves de Taïwan. C’est une bonne chose. (Les disciples 
applaudissent.) 

Un disciple : Près de dix mille disciples de Dafa de cinquante-trois pays et régions saluent le 
Maître grandiose. 

Le Maître : Merci à tous. (Applaudissements chaleureux) 

Le Maître : Celle-ci vient du site Internet Minghui, elle transmet des questions des élèves de 
Chine continentale. 

Un disciple : Nous sommes des coordinateurs en Chine continentale. La question d'un petit 
nombre de nos compagnons de cultivation, c'est que, après qu’un Jingwen de 2015 a mentionné 
le sujet de la lecture du Fa collective, notre étude du Fa et échanges hebdomadaires avec les 
coordinateurs sont devenus étudier les enseignements du Fa dans chaque région de ces 
dernières années… 

Le Maître : Concernant l’étude du Fa, c’est ainsi : considère la lecture du Zhuan Falun comme 
le plus important. Si tu as du temps, étudie davantage, après avoir fini d’étudier le Zhuan 
Falun tu peux étudier d’autres choses. Si on a du temps, on peut étudier d’autres enseignements 
du Fa. Si on n’a pas de temps, c’est encore le Zhuan Falun qui est la priorité, et on trouve soi-
même du temps pour étudier ce que j’ai enseigné dans d’autres régions. Il n’y a pas de règle 
fixe particulière, il ne faut pas déformer les paroles du Maître avec son cœur humain. 

Un disciple : Actuellement beaucoup de jeunes disciples de Dafa en Chine continentale jouent 
avec leur téléphone portable, ils regardent Wechat et des vidéos sur Internet, surtout les vidéos 
de petits animaux, ils aiment beaucoup regarder cela, ils ne nous écoutent pas quand on essaie 
de les alerter, c’est vraiment très inquiétant. 

Le Maître : Je viens de le dire, tout dans ce monde t’attire et ne te permet pas d’obtenir le Fa. 
Non seulement vous, mais tous les parents et tous les gouvernements du monde sont conscients 
de cette situation, tout le monde est impuissant ! Ce n’est pas seulement la question pour les 
hommes d’obtenir le Fa, cela entraîne les hommes à mal faire leur travail, ils n'arrivent pas à se 
concentrer quand ils étudient, on passe beaucoup de temps sur les ordinateurs, sur les jeux 
vidéo, cela t’attire à aller voir ces choses et à jouer avec. Ce n’est déjà plus un état humain. De 
l’antiquité jusqu’à nos jours, les hommes n’ont jamais eu un état pareil. C’est la technologie 
des extraterrestres que les démons utilisent pour te tenter, pour que tu abandonnes tout ce qui 
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est à toi, pour que tu sois plongé dedans. Tu gaspilles ta vie et tu n'arrives pas à te résoudre à 
renoncer à cela ! Pour un être humain, tu n’es déjà pas normal, à plus forte raison pour le xiulian. 

Un disciple : Depuis le mois de mai 2015, quand on a commencé à poursuivre en justice le 
grand démon en chef jusqu’à aujourd’hui, le Parquet suprême n’a établi aucun dossier pour 
les plaintes des disciples de Dafa qui ont risqué leur vie pour cette action en justice, pouvons-
nous rendre public au niveau local les plaintes déposées contre Jiang par les compagnons de 
cultivation qui ont été gravement persécutés ? 

Le Maître : Faire ainsi, si c'est utile pour sauver les êtres, tu peux l’utiliser. Il ne faut pas nourrir 
une mentalité de vengeance ou de lutte avec les gens, il ne faut surtout pas faire ainsi. Si ta 
pensée droite est forte les divinités pourront t’aider. Si ta pensée droite n’est pas correcte, tu ne 
pourras rien faire. 

Un disciple : Depuis le début de la persécution, nos compagnons de cultivation en Chine 
continentale ont discrètement préparé des CD pour clarifier la vérité et de petits fascicules sur 
la vérité de Dafa, ainsi que de nombreux documents clarifiant la vérité, afin de sauver les gens. 
Actuellement il y a des compagnons de cultivation qui téléchargent depuis Minghui des 
panneaux sur le procès contre Jiang et la transmission de Dafa, ils réalisent eux-mêmes des 
banderoles « Falun Dafa est bon » ou des banderoles sur la poursuite en justice contre Jiang. 
À certains endroits, sur la base de documents clarifiant la vérité, ils rajoutent des affiches à 
l'extérieur, la perversité locale en est très effrayée… Les disciples de Chine continentale 
devraient-ils accorder de l'importance à ce projet ? 

Le Maître : (Le Maître rit.) Si ce sont des choses qu'un disciple de Dafa doit faire, alors fais-
le. Ce qui peut effrayer la perversité, nettoyer la perversité, ce qui peut éveiller les gens de ce 
monde, fais-le, il n’y a pas de problème, en réalité leurs banderoles clarifiant la vérité ont 
réellement de l’effet. 

Un disciple : Il y a actuellement des compagnons de cultivation qui, s’agissant des questions 
de validation du Fa, savent très bien que le temps presse, ils avancent activement et avec 
diligence pour sauver les gens. Mais il y a des compagnons de cultivation qui se préoccupent 
de la famille, de la carrière et du travail, il y en a aussi qui sont enlisés dans la renommée, les 
intérêts personnels et le qing, incapables de s’en sortir, il y en a même qui ont oublié le xiulian. 

Le Maître : Le Maître a déjà parlé de cela tout à l'heure, la situation est ainsi, que les 
compagnons de cultivation autour d’eux les réveillent. 

Un disciple : Les disciples de Dafa de la ville de Chifeng demandent au Maître, nous avons 
dans notre région un homme avec l’œil céleste ouvert, avant même que le Maître n'enseigne le 
Fa il peut dire une partie du contenu que le Maître enseigne. Certains compagnons de 
cultivation trouvent qu’il est formidable, ils commencent à le complimenter, à le vénérer, ils 
mettent même sa photo avec celle du Maître. 

Le Maître : S'il y a des gens qui s’attachent à ces choses, il apparaîtra ce genre de sabotage du 
Fa. Au cours de ces années, combien de ce genre de choses sont-elles apparues, quelle que soit 
la gravité de la persécution au cours de ces années elle est liée à ces choses-là, pourquoi ? N’est-
ce pas justement parce que parmi les élèves certains ont ces attachements dans le cœur, puisqu’il 
y a ces attachements, c'est qu’on aime ces choses-là. C’est ce cœur-là qu’il faut déraciner, 
exposer, montrer aux autres, les forces anciennes font alors surgir ces personnes. 
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Jusqu’à aujourd’hui il y a encore ces attachements. Là où il y a ce genre de personnes, c'est là 
où se produit ce genre de choses. Ce sont en fait les élèves qui ont des attachements sous ces 
aspects qui les attirent ! Ces ennuis, ce sont eux-mêmes qui les attirent. Si tu n’avais pas ce 
cœur, les mauvaises personnes ne pourraient pas apparaître, les forces anciennes 
n’arrangeraient pas cela, c'est évident, si tu n’avais pas ce cœur, à quoi servirait qu’elles 
arrangent cela ? Ce serait faire quelque chose de totalement inutile, et me donner en plus une 
raison de les corriger. 

Un disciple : Le xiulian approche de la fin, mais votre disciple n’a pas encore atteint 
l’altruisme, je réalise de plus en plus la racine de l’égoïsme dans toutes mes pensées. 

Le Maître : L’avoir découvert est admirable, que tu en sois conscient est admirable. Une 
personne ordinaire ne réfléchit absolument pas à ces questions, il y a des gens qui ne peuvent 
pas du tout le percevoir. C’est en tant que personne cultivant et pratiquant qu’on peut voir ces 
choses. Une fois qu'on s'en est aperçu, il faut faire au mieux pour bien faire, c’est la première 
étape, fais au mieux. Bien sûr sur d’autres aspects tu as peut-être très bien cultivé, une fois que 
cet aspect a été exposé, accordons-y plus d'attention, mettons-y plus de cœur pour l’enlever en 
cultivant. 

Un disciple : Votre disciple a découvert finalement, après tant d’années, que je n’ai pas bien 
positionné ma relation avec le Maître et avec le Fa, et que je n’ai pas non plus bien positionné 
ma relation avec les compagnons de cultivation. J'ai extrêmement honte, mais je ne sais pas 
non plus comment percer cela. 

Le Maître : En réalité tu en es conscient. Tu peux voir que ces choses sont incorrectes, n’es-tu 
pas déjà en train de progresser ? Fais donc au mieux pour agir correctement, étudie davantage 
le Fa, tu feras naturellement bien, une fois que cela devient graduellement une habitude, ça ira. 

Un disciple : Quand votre disciple collecte au Japon des signatures pour la poursuite de Jiang 
en justice, en raison de la langue et du temps, bien souvent je n'arrive pas à faire que l’autre 
personne comprenne complètement la vérité. Des fois, quand votre disciple prononce le mot 
pétition, la personne veut tout de suite signer. Il y a aussi des étrangers qui ne comprennent 
pas l’anglais, et qui, après que votre disciple leur a parlé, veulent aussi signer. 

Le Maître : Beaucoup de gens sont très bienveillants, ce n'est pas comme les Chinois actuels 
empoisonnés par la culture du Parti qui sont tellement calculateurs. Si tu demandes à des 
Chinois du continent de faire quelque chose, ce ne sera pas pareil, mais dans la société 
internationale ce n'est pas ainsi, beaucoup de personnes bienveillantes ressentent que tu es 
correct, alors elles vont le faire. Mais je pense que ces pétitions doivent quand même le plus 
possible permettre aux gens de comprendre ce que nous faisons. Pour quelqu'un qui le fait en 
suivant son intuition, en fait son intuition a été entraînée par son côté lucide. 

Un disciple : Beaucoup d’élèves demandent au site Internet Minghui d’avoir les livres de Dafa 
au format électronique, ils ne comprennent pas pourquoi on ne fournit pas ces livres 
électroniques. 

Le Maître : Ces ordinateurs, ils n’existeront plus dans la société du futur, ils n’ont pas non plus 
existé dans les sociétés du passé. Ils sont apparus à l’époque moderne, ils sont apparus à cette 
époque. Il ne pourra pas y en avoir dans le futur, parce qu’ils détruisent les comportements et 
les pensées de l’être humain, tout a changé. Autrefois tout le monde le sait, peu importait qu’un 
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endroit soit devenu dépravé, très loin de cet endroit, on n’était cependant pas affecté. Avec les 
ordinateurs, les télévisions d’aujourd’hui, il suffit d’un message, pour que tous aux quatre coins 
du monde le voient, tu émets une chose pas bonne, et tous aux quatre coins du monde le voient. 
Toute l’humanité est pervertie par cela. Les gens considèrent que cette technologie est très 
pratique, mais ce qu’elle apporte est pourtant la destruction. Autrefois les divinités avaient 
arrangé un mode de vie traditionnel, tout faisait partie d’un cycle des plus vertueux. 

En réalité, cette sensation de satisfaction des hommes vis-à-vis du bonheur, du confort, etc., 
pour n’importe quelle société c’était fondamentalement pareil. Dans les sociétés anciennes, si 
quelqu’un avait un bon cheval, il le montait, s’il avait en plus une bonne selle, assis dessus il se 
sentait très important, très satisfait, venez voir comme mon cheval est beau, comme il est bien ! 
Tout le monde regardait, ah, quel excellent cheval. En entendant les autres dire qu’il était 
excellent, il se sentait très satisfait. Actuellement si quelqu’un conduit une BMW, il va dire ma 
BMW, ah, c’est le modèle sport, c’est la série 5, elle est magnifique. Cet état d’esprit qui se 
manifeste, cette sensation de satisfaction est la même. Cette sensation de satisfaction est la 
même dans n’importe quelle situation de vie, mais pour une situation de vie toujours meilleure 
la compétition entre les gens est sans fin, elle ne peut être satisfaite quel que soit le niveau 
jusqu’auquel on pousse l’état de l’humanité, on cherchera encore à aller plus haut. Mais ce qui 
s’éloigne de l’arrangement des divinités est dangereux, les désirs sont un puits sans fond ! Cela 
dit, ils peuvent entraîner l’homme dans un état qui n’est pas humain. 

Les sociétés anciennes étaient de véritables sociétés humaines, en réalité elles étaient vraiment 
merveilleuses. Vous pouvez le voir dans notre Shen Yun, ce qu’il présente est l’histoire, la 
culture traditionnelle, quand les hommes d’aujourd’hui le voient, tout le monde trouve que 
c’était vraiment merveilleux. Mais on a fait que les hommes deviennent comme ça aujourd'hui, 
les attachements humains, les désirs n’ont pourtant pas changé, ce sont les mêmes, mais en 
revanche, la moralité de l’humanité est impossible à redresser, la société voit apparaître des 
problèmes immenses et insolubles, et il n’y a aucun moyen de régler cela. Pour les divinités, 
pour l’univers, il y a le Fa, pour l’homme il existe des normes ; enfreindre ces normes implique 
de faire face à la destruction par les divinités, les divinités doivent alors détruire l’humanité 
dégénérée, c’est sûr. Je viens de dire que l’histoire de l’humanité se déroule selon un scénario, 
elle a connu de nombreuses destructions. L’homme ne l’a-t-il pas découvert au cours des 
fouilles archéologiques ? Il y a des dizaines de milliers d’années de cela il y avait des voitures, 
il y avait des machines, il y avait des avions, et la forme de ces avions n’était pas tellement 
différente de celle des avions d’aujourd’hui. L’humanité vient par groupes, si ta moralité ne va 
plus, que tu dévies du scénario tu es éliminé. Les hommes trouvent que leur façon de faire est 
bonne, mais les divinités ne la trouvent pas bonne. 

Un disciple : Le Maître a dit qu’il a poussé à leur position les disciples d’avant le « 20 juillet » 
1999. Ceux qui n’ont pas chéri le xiulian individuel considèrent qu’ils ne méritent pas cet 
honneur. Par contre, pour ceux qui ont traversé, certains se sont relâchés. 

Le Maître : En réalité, j’ai poussé chaque élève à sa position, c’est la réalité, à l’époque vous 
l’avez tous ressenti, il y en a même une partie qui l’ont vu. Pourquoi cela ? Sans te pousser à ta 
position, tu n’aurais pas cette énergie pour endosser les choses qu’il faut endosser pour aider le 
Maître, tu ne pourrais pas résister à la perversité. Le but de te pousser à ta position, et il en est 
ainsi pour les disciples de Dafa du monde entier, c’est de pouvoir sauver les hommes venus de 
très hauts niveaux ; quand la pensée droite est suffisante la force de tes paroles peut les réprimer, 
les mots que tu prononces contiennent des vérités d’un niveau encore plus élevé ; à un niveau 
encore plus élevé, le gong que le Maître t’a donné à l’époque lorsqu’il t’a poussé à ta position 
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peut prendre effet. Même si les mots que tu prononces sont des mots humains, ils deviennent 
cependant après avoir dépassé cette surface humaine des mots de chaque niveau. Si je ne t’avais 
pas poussé à ta position, les mots que tu prononces ne pourraient pas sauver les êtres. Mais 
même poussé à ta position, si le xinxing n’atteint pas le niveau, le gong ne peut pas être 
mobilisé. 

Mais quand tu fais face à différentes situations, quand le gong, le De et le xinxing vont vers la 
plénitude parfaite, tu dois élever réellement ton xinxing, seulement alors cela peut aller. Pendant 
le xiulian, il y a encore beaucoup beaucoup d’attachements que tu dois enlever, et donc pendant 
que tu remplis ta promesse, en faisant face à cette persécution, tu peux enlever ces choses pas 
bonnes, dans un environnement ardu tu peux encore clarifier la vérité, faire ce qu’un disciple 
de Dafa doit faire, alors seulement ce gong peut ne pas chuter, le gong, le De et le xinxing 
peuvent tous monter. Si tu ne le fais pas, ou ne souhaites pas bien faire, ce gong commence à 
chuter. Si tu fais bien à nouveau, il monte à nouveau un peu, si tu ne fais pas bien, il descend à 
nouveau un peu. Votre xiulian est justement de cultiver le xinxing. 

Quand certains disciples de Dafa quittent les rangs des disciples de Dafa et qu'ils reviennent, tu 
ne dois pas les considérer comme des anciens élèves, surtout pas ! Parce qu’à ce moment-là, il 
est absolument comparable à une personne ordinaire, il ne se souvient absolument pas du Fa 
qu’il a étudié avant, il ne sait pas du tout dans quel état doivent être les disciples de Dafa. Tu 
ne dois surtout pas le considérer comme un ancien élève, assurément il faut l’aborder comme 
un nouvel élève, alors il pourra revenir. Si tu le considères comme un ancien élève, tu vas à 
nouveau le pousser dehors, il ne pourra pas le supporter, il ne pourra pas l'accepter. Il est 
complètement un nouvel élève. 

Un disciple : Dans Hong Yin III et Hong Yin IV il y a beaucoup de paroles de chansons que 
le Maître a publiées. Puis-je les envoyer par Wechat aux amis et à la famille ? 

Le Maître : Aux amis et à la famille il n’y a pas de problème, il vaut mieux que tu n’utilises 
pas les sites Internet des gens ordinaires. 

En parlant de cela, je vous le dis, certains ont fait des vidéos clandestines de spectacles de Shen 
Yun, de cours de danse de l’Académie Feitian pour les mettre sur Internet. Savez-vous pourquoi 
je ne diffuse pas ces DVD de Shen Yun dans la société, pourquoi je ne les mets pas sur Internet ? 
Cette société est déjà chaotique, sur cet Internet toutes les mauvaises choses sont mélangées, 
c’est vraiment comme un démon, un tourbillon, chaque chose qui y entre est absorbée là-
dedans, brassée là-dedans pour troubler la société, le cœur des hommes, la morale, la tradition, 
cela modifie l’état de vie des hommes, les dragons sont mêlés aux poissons. Je n’ai pas envie 
de mettre cette chose sacrée dans cette caverne démoniaque. Quiconque l'a fait, qu'il les enlève 
tous. Bien sûr, cela ne concerne pas les publicités de Shen Yun et les choses que Shen Yun et 
l’Académie Feitian diffusent sciemment. Ce qui sera montré dans le futur, sera vraiment le 
meilleur de tout. 

Un disciple : Je suis un disciple venu d’Allemagne. J’ai deux questions. La première c'est, Shen 
Yun n’a pas pu se produire en Corée du Sud, est-ce à dire que les êtres qui devaient être sauvés 
par Shen Yun n'ont pas pu être sauvés ? 

Le Maître : Il y a des choses que les disciples de Dafa peuvent faire, d’autres non. La volonté 
de l’homme est primordiale, ils doivent vouloir être sauvés pour que vous puissiez les sauver. 
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Il ne sait pas, on peut lui clarifier la vérité, puis il faut voir ce qu’il veut faire, c’est ainsi. 
Cependant, vous le savez, les leçons de l’histoire sont nombreuses. 

Ne parlons pas de ce qui est éloigné, parlons de ce qui est proche. Shen Yun Performing Arts a 
rencontré ce genre de situation en Grèce, quand Shen Yun est arrivé on ne les a pas laissés 
entrer dans la salle de spectacle, on les a empêchés de se produire, tant le gouvernement que le 
théâtre ont maintenu cette décision, se parjurant ouvertement. L’année suivante, l’économie de 
la totalité du peuple grec s’est effondrée. N’est-ce pas vrai ? L’an dernier, Shen Yun est allé 
jouer en Équateur, on ne l’a pas laissé se produire, ils ont même interféré avec le chargement et 
déchargement du matériel, cela a failli perturber le spectacle de l’étape suivante, c’était très 
pervers. Même si c’est le PCC pervers qui interfère derrière, les décisions avaient été prises par 
le gouvernement. L’année suivante, cette année, vous l’avez tous vu, il y a eu des tremblements 
de terre dans tout le pays, le pays entier a presque été détruit et il y a eu tellement de morts ! 
Vous savez qu’il y a encore d’autres cas, n’est-ce pas ? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? 

Le savez-vous ? Pour les divinités, l’humanité est perdue depuis longtemps et aurait dû être 
détruite, à l’origine l’humanité ne devait pas passer l’année 1999, c’est parce que Dafa devait 
sauver les êtres que le temps de l’humanité a été prolongé. Cela veut dire que l’objectif de 
garder l’humanité est de voir si les êtres humains pouvaient être sauvés, pour sauver la partie 
qui doit être sauvée. C'est la même chose pour les forces anciennes, bien que les méthodes 
utilisées soient les leurs, c’est aussi cet objectif-là, même si cela ne permet pas à davantage de 
personnes d’être sauvées. Le Maître ne va pas programmer de détruire quiconque, mais les 
arrangements des forces anciennes sont ainsi. Si tu ne veux plus être sauvé, ta bonne fortune 
sera enlevée et cet endroit ne sera plus un endroit à sauver. Une fois enlevée, alors tout peut 
arriver, même le ciel qui s’effondre ou la terre qui s’ouvre. L’économie est finie, alors tout peut 
arriver. C’est ainsi que cela avait été fixé. 

Je ne suis pas en train de dire des choses pour faire peur, mais pourquoi une telle coïncidence ? 
Tous les endroits qui se sont opposés au salut des gens ont eu des problèmes, cela équivalait à 
dire que nous ne voulons pas que tu nous sauves, alors là ce n'est plus quelque chose de simple. 
Si les êtres humains sont restés, c’était pour être sauvés, tu ne veux pas laisser le salut se faire 
n’est-ce pas ? Alors si tu ne veux pas, tu n’en fais plus partie, n’est-ce pas ce que cela signifie ? 
Il y a certaines autres régions, je ne veux pas en parler, qui ont connu ce genre de choses. 

Un disciple : La persécution continue toujours cruellement, plus de 80% des êtres en Chine 
continentale n’ont pas encore été sauvés. Cependant, beaucoup de disciples de Dafa ont 
commencé à se préoccuper de mener une vie confortable, ils ont relâché leur avancée diligente. 

Le Maître : C’est vrai. Ce que je disais tout à l’heure, c’était ce problème-là, il est déjà très 
grave. Si vraiment tu ne fais pas ce qu’un disciple de Dafa doit faire, alors ça ne va pas, parce 
que tu es un disciple de Dafa, ta vie a été créée par Dafa. 

Un disciple : Je suis un disciple de Dafa d’Allemagne. Certains élèves occidentaux ne 
comprennent pas certains reportages d'Epoch Times, comme louer certaines actions de l’actuel 
dirigeant de la Chine. 

Le Maître : S’il s’agit de louer le fait qu’il arrête les fonctionnaires corrompus, cela ne devrait 
pas poser de problème. Les autres agissements, les affaires des gens ordinaires, n’en fais pas 
l’éloge à ta guise, ne t’en mêle pas à la légère. 
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Un disciple : Certains élèves occidentaux ont donc eu des doutes quant à l'authenticité d’Epoch 
Times. 

Le Maître : Comme je viens de le dire, nous sommes là pour sauver les gens et non pour la 
lutte politique. Que ce soit ces dirigeants chinois ou d'autres personnes, on ne peut pas les 
attaquer tous sans exception, ça ne va pas, nous sommes venus pour sauver les gens. Ceux qui 
n’ont pas persécuté le Falun Gong ont, au contraire, aboli les camps de rééducation par le travail, 
quel genre d'endroit est le camp de rééducation par le travail ? C'est pour persécuter 
spécialement les disciples de Dafa. Ils ont même arrêté les chefs du Bureau 610, mais ce bien 
sûr au nom de la corruption, peu importe les moyens utilisés, ce sont toutes des bonnes choses, 
même si ce n’est pas fait pour le Falun Gong. Les forces anciennes disent alors que, si c’est au 
nom du Falun Gong, cette affaire ne sera-t-elle pas terminée ? Ne s’arrêtera-t-elle pas là ? Que 
cette affaire s'arrête, cela ne signifiera-t-il pas sa fin ? Si. En faisant sous cette forme, on peut 
non seulement éveiller les gens, mais aussi faire comprendre aux gens qu’il s’agit de la 
rétribution suite à la persécution du Falun Gong, et aussi avantager les disciples de Dafa dans 
leur clarification de la vérité, ce sont des hommes qui font des choses bénéfiques à Dafa, 
bénéfiques au fait de sauver les gens. On ne peut pas attaquer les gens qui n’ont pas persécuté 
les disciples de Dafa. (Le public applaudit.) 

Un disciple : Depuis quatre ans le site Internet en langue thaïlandaise manque de mise à jour, 
y compris le nouveau Lunyu qui n'a pas encore été mis en ligne, cependant les élèves 
thaïlandais traduisent en temps et en heure les nouveaux Jingwen. Les parties concernées 
pourraient-elles y prêter attention et mieux coordonner ? 

Le Maître : Oui. Les disciples de Dafa doivent faire attention à ce qu’ils font, si on veut le faire 
il faut le faire bien. 

Un disciple : Dernièrement un certain élève taïwanais est venu en Thaïlande, il suggère aux 
élèves thaïlandais de parler du Créateur en clarifiant la vérité. 

Le Maître : Encore une absurdité. Rien n'a changé au niveau de la clarification de la vérité ! 

Un disciple : J’ai obtenu le Fa en Allemagne et je suis venu en Turquie. En Turquie il n'y a pas 
de partage après l’étude du Fa, on dit que chacun doit comprendre par le sens de l’éveil, je 
trouve qu’on ne forme pas un corps uni. En Allemagne, tout le monde partage ouvertement. 

Le Maître : Oui, parle avec eux dès que tu vois un problème. Les disciples de Dafa, où qu'ils 
soient dans le monde, devraient tous être un seul corps, vous devez échanger entre vous. Faire 
ce que le Maître vous demande de faire, faire ce que le Fa exige de vous, voilà comment ça 
devrait être. Ne pas inventer tout seul une autre façon de faire. 

Un disciple : Il y a de moins en moins d’élèves qui clarifient la vérité en ligne à Taïwan, alors 
que la population utilisant Internet en Chine est de plus en plus grande, près de 700 millions, 
comment peut-on opérer une percée ? 

Le Maître : Effectivement, au niveau des projets, les élèves taïwanais constituent une grande 
ressource, vous devez bien faire, vous devriez faire encore mieux. Je vous dis que, dans cette 
persécution, les disciples de Dafa de Taïwan ont joué un très bon rôle, un très bon rôle. (Le 
public applaudit avec enthousiasme.) Le contraste entre les situations des Chinois des deux 
côtés du détroit de Taïwan est en soi très convaincant. 
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Un disciple : Il y a un phénomène très répandu parmi les disciples de Dafa, étudier le Fa pour 
y comparer les autres, y comparer la société, au lieu de s’y comparer soi-même. 

Le Maître : Le xiulian c'est pour se cultiver soi-même. Certaines personnes regardent toujours 
à l'extérieur, tu ne te conformes pas au Fa à ce niveau-ci, il ne se conforme pas au Fa à ce 
niveau-là. Quand tu vois une personne qui ne fait pas bien, tu peux lui dire avec bienveillance : 
ne devrions-nous pas faire de cette façon, comme nous sommes des pratiquants, je pense qu’elle 
sera en mesure de l'accepter. Cependant, tu ne devrais pas tout le temps lui dire ça ne va pas 
chez toi, quand tu vois quelque chose d’incorrect, tu devrais d’abord réfléchir sur toi-même, 
pourquoi est-ce qu'on te laisse voir ça, est-ce toi qui as un problème, étant donné qu’on cultive 
soi-même. Lorsque tu vois des choses incorrectes, si tu ne peux pas le dire, alors tu peux parler 
aux responsables, le dire aux responsables. Cultiver et pratiquer soi-même est primordial. Si les 
autres ont tous bien cultivé, que tu aides les autres à bien cultiver, mais que toi-même n’as pas 
bien cultivé, à quoi ça sert ? 

Un disciple : Entre les disciples de Dafa qui aident le Maître dans la rectification de Fa et les 
forces anciennes qui s'impliquent dans la rectification de Fa, beaucoup de compagnons de 
cultivation ne connaissent pas la différence fondamentale. 

Le Maître : Comme je l’ai dit tout à l'heure, voici la différence : le Maître veut une résolution 
bienveillante alors qu’elles veulent utiliser leur même vieille méthode. Cette persécution a aussi 
été arrangée par les forces anciennes, voilà ce qu’il en est. 

Un disciple : Récemment nous avons clarifié la vérité via les médias sociaux, il y a certaines 
personnes qui souhaitent que nous diffusions la vidéo du Maître en train d’enseigner la méthode 
et fournissions gratuitement des documents à télécharger. 

Le Maître : Ça ne va pas. Personne ne peut mettre mes enseignements du Fa sur Internet. 
Quiconque l’a fait, qu’il les retire ! Tu es en train de commettre un crime, tu es en train de salir 
Dafa ! Aucune chose de Dafa ne peut être mise sur Internet sans prévenir. Je viens de le dire, 
ce sont des démons qui mettent le monde en désordre et emportent les hommes dans leur 
tourbillon, ils veulent faire entrer toute l’humanité dedans, ils veulent détruire l’humanité ! 

Un disciple : Avec l’avancée du processus de la rectification de Fa, si les gens de ce monde qui 
veulent apprendre à pratiquer le Falun Gong sont de plus en plus nombreux, mais que parmi 
les élèves ceux qui enseignent les mouvements ne sont pas précis… 

Le Maître : Si vous qui enseignez les mouvements n’êtes pas précis du tout, vous devez faire 
bien attention. En général ça va si dans l’ensemble c’est assez proche. 

Un disciple : S’il vous plaît Maître, pourriez-vous parler davantage de la question de faire 
attention à la sécurité concernant l'utilisation des téléphones portables. 

Le Maître : Il n’y a rien à dire là-dessus. Tu portes un appareil de surveillance. Non seulement 
les espions, le gouvernement, toute personne peut te surveiller comme elle le souhaite, c’est 
très simple. C’est ainsi, allumé ou éteint c’est pareil. Je suis ici à parler, tu sais que le PCC 
pervers est aussi en train d’écouter. 

Un disciple : J’ai découvert un problème dans le processus de ces années de clarification de la 
vérité depuis que j’ai obtenu le Fa, c’est de toujours voir sur les sites Internet d’Epoch Times et 
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de New Tang Dynasty des articles d’attaques et d’insultes contre les visiteurs de Chine 
continentale. 

Le Maître : Il faut écrire les reportages avec une intention bienveillante, montrer pourquoi la 
société internationale n'est pas d’accord. 

Ce n’est vraiment pas bon que des gens de cette Chine continentale traditionnelle qui a été 
détruite par le Parti pervers sortent et aient une mauvaise influence. J’ai vu une photo sur 
Internet, devant la porte d’un magasin de luxe Burberry à Londres, dans une rue très propre, 
une touriste chinoise faisant faire ses besoins à un enfant devant la porte. Les Chinois à 
l’étranger parlent fort, crient fort, les gens en Chine continentale y sont habitués, mais la société 
internationale ne peut le supporter, cela doit changer. Mais l’image des Chinois du continent a 
réellement créé cette impression dans le monde, les Chinois hors de Chine trouvent tous qu’ils 
perdent la face, qu'ils sont humiliés. Mais le sais-tu ? Le Parti communiste pervers n’informe 
pas les Chinois de cela, il n’enseigne pas aux gens les choses justes, le but est que les gens dans 
le monde considèrent que les Chinois sont comme ça, il veut détruire ton image, détruire ta 
dignité, les gens ont aussi beaucoup de mal à le percevoir par eux-mêmes. Je pense que peut-
être lorsque les occasions de sortir seront nombreuses, ils pourront petit à petit ressentir que 
cette société est différente, que petit à petit ils pourront faire attention, cela ira aussi mieux. Une 
habitude développée est vraiment difficile à perdre, c’est la culture du Parti qui a enseigné aux 
gens à se battre entre eux, qui a fait changer leur nature. C’est une nature qui fait qu’on explose 
d’un coup puis qu’on est content, le PCC pervers enseigne ces choses, cela ne va vraiment pas 
si cela ne change pas. 

Un disciple : Il y a un bon nombre de disciples de Chine continentale qui regardent chaque 
jour les programmes de NTDTV, quand ils se rencontrent ils échangent sur le contenu des 
programmes, disent que c’est un moyen de comprendre la conjoncture et le développement de 
la situation. Je trouve que les disciples de Dafa qui le peuvent devraient plutôt beaucoup aller 
sur le site Internet Minghui, et que NTDTV est principalement faite pour les gens ordinaires, 
est-ce correct ? 

Le Maître : Oui. Concernant la situation de la société, pour la connaître, il n’y a pas de 
problème à regarder NTDTV. Pour les échanges des disciples de Dafa, je pense qu’il vaut mieux 
regarder davantage ces sites Internet d’échanges de xiulian des disciples de Dafa. C’est vrai, il 
y a des personnes qui n’accordent pas trop d’importance à Minghui. Les anciens élèves n’ont 
pas le temps, mais les nouveaux élèves devraient je pense regarder fréquemment Minghui, ça 
va vraiment beaucoup les aider ! Les articles d’échanges, les choses pour comprendre Dafa, 
vous n’avez qu’à les voir là, c’est ce qu’il y a de plus complet. 

Un disciple : Il y a des élèves qui participent à la soi-disant « plateforme d’aide financière », 
chaque jour les intérêts sont de 1%, en réalité c’est une escroquerie. Ils participent sans cesse… 

Le Maître : Toute chose est là pour séduire l’homme. Cette société séduit les hommes ! Le but 
de séduire les hommes n’est pas seulement de ne pas te permettre d’obtenir le Fa, c’est aussi de 
ruiner la société humaine. Actuellement dans toute la société, les gens ne vont plus et rien ne 
fonctionne bien. Les jeux vidéo sont un grand casse-tête pour les grandes entreprises, c’est aussi 
un grand casse-tête pour de nombreuses écoles. Comment deviendra l’homme s’il continue 
ainsi ? Mais personne n’a de solution. En tant que personne qui cultive et pratique, tu dois être 
clair là-dessus, tu dois être conscient, discipliné, penser que ceci est ce que vous devez éliminer, 
et en plus il faut aider les gens ordinaires, il faut encore sauver les gens ordinaires, si même toi 
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es enlisé là-dedans, comment feras-tu ? Ces choses peuvent vraiment contrôler les hommes, les 
exemples sont nombreux. 

Je ne vais pas parler plus. Les disciples de Dafa qui organisent la conférence ont vu que 
beaucoup de temps a passé, ils ont donc arrêté de me passer les questions, (le public rit) j’ai 
déjà répondu à toutes celles que j’avais, je ne vais pas parler plus. (Toute la salle se lève et 
applaudit longuement.) Disciples de Dafa, même si le Maître a parlé un peu sévèrement, c’est 
pour que vous vous ressaisissiez, parce que vous êtes l’espoir de l’humanité ! L’espoir des êtres 
de l’univers ! Vous êtes aussi l’espoir du Maître ! 

Il ne s’agit pas que des disciples de Dafa, l’humanité actuelle, ce groupe d’êtres humains, 
pourront tous voir l’étape suivante. Dans un futur proche, tout sera rendu distinct. L’humanité 
a avancé jusqu’à ce point, aucun gouvernement n’a de solution. À mon avis, tous sont en train 
de penser à une question. À quelle question pensent-ils ? Faire que les gens passent cette 
dernière étape calmement et tranquillement. Et puis c’est tout. À mon avis c’est ce qu’ils 
pensent, ils n’ont pas non plus la capacité de résoudre cela. 

Actuellement les découvertes de la science, la compréhension vis-à-vis de l’univers sont tout 
simplement bouleversantes. Cependant, les êtres humains entraînés par les pensées et 
comportements contemporains ne peuvent pas voir tout cela, ils n’y prêtent pas attention. La 
société humaine est déjà en grand danger. Ce n’est pas pour être alarmiste, dans le passé le 
Maître ne parlait pas de ça. Les disciples de Dafa doivent connaître l’urgence, vous devez 
mériter votre titre, vous devez penser au contrat que vous avez signé autrefois. Ce n’est pas 
seulement vous disciples de Dafa, tous les hommes venus sur terre ont signé un contrat. Vu 
dans d’autres espaces, ce sont des changements tout simplement bouleversants, mais de ce côté 
humain, on dirait bien que les hommes sont encore profondément endormis. 

Réveille-les, c’est ta responsabilité. Sauvez-les, c’est votre responsabilité. Shen Yun est en train 
de jouer ce rôle, tous les projets des disciples de Dafa sont en train de jouer ce rôle. Pour ceux 
qui ne participent pas à des projets, chaque disciple de Dafa doit nécessairement aller faire, fais 
de ton mieux pour trouver du temps pour t’impliquer dans cette affaire de sauver les gens, fais 
bien ce que tu dois faire, et en même temps trouve du temps pour bien cultiver et pratiquer. 

Tu ne peux pas t´écarter du Fa, si tu t’écartes du Fa tu es une personne ordinaire. Même si tu 
fais les choses de Dafa ce sera l’homme qui le fait et non pas un disciple de Dafa qui le fait, 
donc tu dois nécessairement cultiver et pratiquer. Il n’y a qu’en cultivant et pratiquant que tu as 
alors cette capacité et cette énergie pour pouvoir résoudre ces problèmes. Clarifier la vérité ce 
n’est pas seulement dire les choses clairement avec un raisonnement sensé. Le savez-vous ? 
Quand les gens ordinaires argumentent entre eux, très souvent ce n’est pas vraiment la clarté de 
leur raisonnement qui joue le rôle, c’est que la chose qu’il prononce est projetée en direction de 
l’autre et réprime la pensée de l’autre, l’autre l’écoute alors, il croit alors ce qu’il dit. Beaucoup 
de gens peuvent voir cette chose-là. Quand tu clarifies la vérité aux gens ordinaires, ton énergie 
peut désintégrer ces opinions déviées, faire que ces choses pas bonnes, que les choses pas 
bonnes dans sa tête soient désintégrées, n’est-ce pas en soi le sauver ? Si tu ne fais pas le xiulian, 
d’où te viendra cette capacité ? S’agissant du xiulian, certains disent, c’est mon ami, dès que je 
vais parler ça marchera, le résultat est que dès qu’ils parlent ça ne marche pas du tout. Pour les 
petites choses, les affaires humaines, ça ira, mais pour ces choses en lien avec l’essence d’une 
vie, cela ne fonctionne pas avec des moyens humains, il faut donc faire plus d’efforts pour 
s’élever soi-même en tant que disciples de Dafa. 
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Vous êtes l’espoir de l’humanité. Vous devez absolument bien faire. Vous devez absolument 
assumer votre responsabilité. Vous devez absolument aller sauver les êtres, alors seulement 
vous pourrez atteindre votre plénitude parfaite, pour que cette affaire n’ait pas été en vain ! 
C'est tout ce que je vais dire, merci à tous. (Longs applaudissements dans toute la salle, après 
avoir accepté un bouquet de fleurs, le Maître retourne vers le podium.) 

Après chaque Fahui, j’espère toujours entendre et voir que vous avez fait mieux après le 
Fahui. (Applaudissements chaleureux dans toute la salle) 
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Enseignement du Fa à la Conférence de Fa de New York à 
l’occasion du 25e anniversaire de la transmission à grande 

ampleur de Dafa 

Li Hongzhi, le 14 mai 2017 

 

(Le Maître monte sur le podium sous les applaudissements enthousiastes de près de dix mille 
disciples.) 

Bonjour à tous ! Vous n’avez pas épargné votre peine ! (Tous les disciples : Bonjour Maître !) 

Le nombre de participants à la conférence de Fa augmente chaque année, aujourd’hui, ouah, la 
salle est pleine. En tant que disciple de Dafa, bien faire les trois choses, c’est l’affaire la plus 
importante. Il faut tout d’abord bien se cultiver soi-même pour pouvoir accomplir votre mission 
historique, par conséquent il ne faut pas négliger son propre xiulian durant l’entier processus 
de sauver les êtres et de valider Dafa, par conséquent il faut absolument être sérieux dans 
le xiulian,c’est la garantie la plus fondamentale pour un pratiquant. Sans le xiulian, réfléchissez 
tous, c’est comme un homme ordinaire accomplissant une bonne action ; cependant c’est tout 
au long de l’histoire que les disciples de Dafa établissent cette opportunité, posent les fondations 
pour pouvoir devenir aujourd’hui un disciple de Dafa ; c’est parce que vous avez beaucoup 
beaucoup enduré au cours de l’histoire que vous avez pu devenir aujourd’hui un disciple de 
Dafa ; de plus il y a aussi la question de l’origine fondamentale de la vie qui n'est pas ordinaire, 
tout cela n’est pas si simple. 

Le monde humain est une illusion. Égaré parmi les gens ordinaires, personne ne peut voir la 
situation réelle. Les yeux d’un homme voient le monde sur un plan, alors que les yeux d’une 
divinité voient le monde à trois dimensions, ils voient la situation globale de chaque plan du 
monde. Les yeux de l’homme ne peuvent voir que la surface de ce monde, ils n’arrivent même 
pas à voir l’ensemble de leur propre corps ; je ne parle pas des organes, je parle de la forme, de 
la manifestation physique dans l’autre espace de couches après couches de particules formant 
ton corps, tu ne peux rien en voir ; tu ne peux voir que ta surface, c’est-à-dire que c’est 
extrêmement limité. On ne peut pas voir la vraie situation, c’est pourquoi cela constitue 
l’illusion la plus grande pour l’homme. C’est alors uniquement dans cette illusion qu’on peut 
parler de xiulian, c’est pourquoi dans les autres espaces, dans les autres environnements, on ne 
parle pas de xiulian, le xiulian n’y existe pas non plus. Alors pour une divinité, tout le monde 
sait qu’elle ne peut pas cultiver. Pourquoi ne peut-elle pas cultiver ? Comment pourrait-on 
parler de cultivation quand elle peut tout voir ? Cela ne s’appelle plus cultivation. On l’appelle 
cultivation quand on ne peut pas voir. Dans l’illusion, au milieu de la tentation de toutes sortes 
d’intérêts de ce monde, si tu peux encore marcher sur le chemin du divin selon les critères d’un 
pratiquant, tu es alors remarquable. 

Surtout dans un environnement social comme celui d’aujourd’hui, les disciples de Dafa 
subissent une si grande pression, tant que tu abandonnes le xiulian, la perversité te laisse vivre 
une vie normale ; si tu n’abandonnes pas le xiulian, tu dois alors subir cette persécution, voire 
une persécution encore plus cruelle. Si vous êtes capables de la surmonter, d’avancer contre 
vents et marées et d’arriver jusqu’à aujourd’hui, c’est alors vraiment admirable, parce que 
quand les divinités ont décidé au début cette affaire, qui oserait aller dans le monde humain, ce 
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n’était pas une affaire aussi simple. Ceux qui osent venir sont vraiment admirables, même les 
divinités trouvent que ces vies sont admirables, que ce sont des braves, il s’agit d’oser aller là 
où convergent les forces anciennes de l’univers entier et valider le Fa, valider soi-même, frayer 
un nouveau chemin pour sauver les êtres. Cela aussi est sans précédent, il s’agit d’une affaire 
que l’on n’a jamais connue depuis la création du monde. Dans l’ancien univers selon la règle 
de formation, stabilité, dégénérescence, destruction, une fois désintégré c’est désintégré, ensuite 
on recrée. Vous savez que recréer est très simple, si simple que tu ne peux pas le concevoir ni 
même l’imaginer. Lorsqu’une divinité veut faire apparaître quelque chose, une pensée suffit, 
tout se réalise, elle peut avoir tout ce qu’elle veut. Qu’en est-il pour une divinité encore plus 
grande ? Qu’en est-il pour le créateur ultime de l’univers ? Il dispose pleinement des capacités 
de tous les niveaux de l’univers, une pensée de lui peut avoir un effet sur tous les niveaux, peut 
former un univers qui comprend tous les niveaux, qui englobe tout y compris les innombrables 
divinités. Une telle pensée suffit pour tout créer. Vous savez que Shâkyamuni a aussi abordé ce 
sujet, à savoir, une pensée de la divinité a créé le monde. 

Cependant, formation, stabilité, dégénérescence, destruction est le principe du Fade l’ancien 
univers, si le plus grand univers devait se désintégrer dans le processus de formation, stabilité, 
dégénérescence, destruction, cette affaire serait alors trop effrayante. Pendant la longue histoire, 
ces vies de l’univers, y compris les innombrables divinités, jusqu’aux divinités du niveau le 
plus élevé ne voulaient pas abandonner, elles voulaient se sauver elles-mêmes et sauver les 
êtres ; dans la si longue histoire de l’univers, tous les êtres ont, au cours de leurs vies, accompli 
beaucoup beaucoup de choses que tous considèrent comme vraiment précieuses, des choses 
qu’ils veulent préserver. De nombreuses divinités ont par conséquent eu cette pensée et ont 
voulu sauver tous les êtres. Mais, j’en ai aussi parlé auparavant, il y a d’innombrables vies dans 
chaque niveau, il y a d’innombrables divinités dans chaque niveau, mais aussi beaucoup de 
seigneurs, dans chaque sphère de l’univers se trouve un seigneur ; mais aucun de ces seigneurs 
ne sait s’il existe encore ou non des univers au niveau supérieur, ils pensent tous qu’ils sont les 
plus grands, donc beaucoup de seigneurs, beaucoup de rois, ont émis cette pensée, ont voulu 
descendre sauver les êtres. Pourtant c’est parce qu’ils ne sont que des rois dans un domaine 
limité, des seigneurs dans un domaine limité, qu’ils ne peuvent pas accomplir cette affaire. Ce 
ne sera pas reconnu s’ils le font dans leur domaine limité, en conséquence l’implication de cette 
affaire est très grande, si grande qu’elle est inconcevable. 

Le Maître ne vous en parle que selon les principes du Fa, la rectification de Fa de l’univers 
arrive à l’étape d’aujourd’hui, il s’agit vraiment de la dernière étape, de plus on est déjà au stade 
de la transition vers le Fa rectifiant le monde humain, tout cela n’est donc vraiment pas facile 
lorsqu’on y repense. Ce que vous voyez est la persécution qui se déroule sous vos yeux, ce 
genre d’oppression irrationnelle à l’encontre des disciples de Dafa, mais les bouleversements 
épiques et spectaculaires qui ont eu lieu au cours de l’histoire étaient également très effrayants. 
En tant que disciples de Dafa, pendant ce processus de l’histoire, c’est parce que vous aviez 
aussi posé de telles fondations pendant ce difficile voyage de réincarnations que vous avez 
réussi à arriver jusqu’à aujourd’hui. Tout le monde assis ici, qui que tu sois, tu as parcouru le 
long fleuve de l’histoire, vie après vie, pour arriver à aujourd’hui. Dans chaque vie, chaque 
réincarnation, que tu sois un disciple de Dafa ou une personne ordinaire, du moment que tu 
allais recevoir le salut dans le futur, tu devais éliminer ton karma, supporter les souffrances 
pendant une longue période, dans la souffrance et au milieu des turbulences, pour arriver à être 
là aujourd’hui. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tout le monde est passé par là en 
tant que vie de cette humanité. Voilà pourquoi on se sent bien lorsque l’humanité jouit de la 
paix ; mais pendant les chamboulements douloureux et en endurant des épreuves bouleversant 
l’âme on peut aussi expérimenter toutes sortes de souffrances, il s’agit là d’une manifestation 
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dans cet environnement de l’homme. Tout au long du processus de descendre dans l’univers, 
même si l’environnement du monde supérieur de l’univers n’est pas aussi dur que celui du 
monde humain et que les êtres n’y sont pas aussi illusionnés que l’homme, il est également très 
dur pour le niveau supérieur de descendre vers le niveau inférieur. 

J’ai dit tout à l’heure que la divinité regarde le monde d’une manière tridimensionnelle, d’un 
seul coup d’œil elle voit l’intégralité de ton corps composé de couches après couches de 
particules. Ta surface est composée de molécules, mais en fait tes yeux ne peuvent même pas 
voir les molécules, tu ne vois que les cellules qui sont composées de molécules, les cellules 
composent tes yeux, tu ne vois que le niveau des cellules ; et encore faut-il un microscope pour 
voir les cellules, les yeux voient seulement cette surface qui est composée de cellules, on est à 
ce point dans l’illusion. Or, les couches de particules composant le corps humain se trouvent 
dans chaque espace, cela constitue ton ensemble, elles sont par contre très nombreuses ; le 
nombre de couches du corps humain est égal à celui des couches de particules composant les 
Trois Mondes, elles sont aussi nombreuses que cela. Tu es incapable de voir qu’il y a autant de 
couches composant ton corps, mais la divinité peut les voir d’un seul coup d’œil. La divinité 
voit l’homme dans son intégralité. 

Certains parmi nous pensent à une phrase que nous avons qui dit « mûre réflexion et examen 
approfondi ». En fait, quand beaucoup de gens font quelque chose, il se met en action aussitôt 
qu’il a un éclair de génie, il se met en action aussitôt qu’il a cette idée, mais cette idée-là n’est 
pas le fruit d’une longue réflexion, elle n’est pas passée par une étape de réflexion minutieuse, 
mais il fait très bien. Pourquoi ? C’est aussi une question sur laquelle tout le monde réfléchit, 
les scientifiques méditent également sur ces questions, en se disant que cette pensée si mature 
n’est pas passée par une étape de recherche minutieuse, de méditation et de préparation 
minutieuses, mais qu’elle a été émise en un clin d’œil, l’idée est là, pourquoi ? Ils n’arrivent 
pas à l’expliquer. En réalité, le corps humain ne se résume pas à cette surface minuscule, ton 
corps, ta pensée, tes cellules se trouvent dans toutes les couches, ils font tous partie intégrante 
de toi ; quand on fait quelque chose, l’ensemble des cellules est en action, elles sont en train de 
réfléchir, en même temps elles ne se trouvent pas dans le même espace. Plus on va vers un 
niveau microscopique, plus le temps passe vite, plus sa capacité est grande. Tu trouves de ce 
côté-ci que tu n’as fait que réfléchir un tout petit peu, mais il se peut que de l’autre côté tu 
réfléchisses déjà depuis plusieurs années, parce que les deux côtés ne se trouvent pas dans le 
même espace. 

La divinité voit les problèmes de manière globale, tridimensionnelle, l’homme ne les voit que 
d’une manière superficielle. Parfois les disciples de Dafa se trouvent à mes côtés, avec chacune 
de tes pensées, ton comportement, je ne regarde pas du tout ton apparence, ni ton action, je 
regarde ta vraie motivation, je regarde ce que ta véritable pensée est en train de penser, est en 
train de faire au fond. Au cours de ce processus, bien que ce qui se manifeste à la surface soit 
ton comportement, tu dois en prendre la responsabilité, cependant, ce que je regarde réellement 
est ta fondation. 

Il en est de même pour les disciples de Dafa dans cette persécution. Comme c’est l’homme qui 
cultive dans le xiulian, il y a forcément beaucoup de manifestations des cœurs humains tant 
qu’un homme cultive. Alors dès qu’un cœur humain se manifeste, il est très probable qu’il ne 
se conforme pas aux critères du Fa, n’est-ce pas ? Il est alors très possible que pendant la 
persécution l’on commette une erreur en utilisant la pensée humaine. S’agissant du xiulian, il 
est sûr et certain que tu es autorisé à commettre des erreurs au cours du xiulian, car il est 
impossible pour toi de bien faire chaque chose, mais tu dois bien la faire au final. Tant que tu 
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peux commettre des erreurs, il est probable aussi que tu commettes de grandes erreurs. Ces 
problèmes, on y a déjà réfléchi, on les connaît depuis longtemps, il est également possible que 
tu commettes d’énormes erreurs. Ce que je veux dire à tout le monde est que tu es un pratiquant, 
tu marches sur le chemin du divin, ce n’est pas grave si tu fais des erreurs, mais tu dois être 
conscient de ces erreurs, tu dois bien faire ce que tu dois faire avant l’accomplissement 
du xiulian, continuer à faire ce que tu dois faire, ceci est précisément le xiulian. Certains élèves, 
je vois qu’il a très mal fait, qu’il participe même à la persécution perverse à l’encontre des autres 
disciples de Dafa. Mais je sais que, dans cette persécution cruelle de la perversité, l’état 
du xiulian de chaque personne est différent, l’endurance du corps humain est aussi limitée. J’ai 
dit, ce sont tous des hommes qui cultivent, mais pas des divinités qui cultivent. Tant qu’un 
homme cultive, il aura des pensées humaines, on peut probablement commettre des erreurs tant 
qu’on a des pensées humaines, mais ces erreurs peuvent probablement être aussi petites que 
grandes, c’est pour cette raison que je dis qu’on doit lui donner des opportunités tant que cette 
affaire n’a pas touché à sa fin, on doit le considérer comme un compagnon de cultivation s’il 
veut cultiver. S’agissant du xiulian, cela fait longtemps que j’ai vu cela, que chaque personne 
puisse bien marcher sur son chemin et de manière aussi droite, cela est aussi impossible, je le 
sais également. 

Lors de ma diffusion du Fa au début, j’ai dit une phrase, j’ai dit j’ai diffusé un Faaussi grand, 
quelque chose qui n’est jamais arrivé depuis la création du monde, si j’arrivais à sauver ne 
serait-ce qu’une seule personne, qu’au final il n’y ait qu’une seule personne qui parvienne au 
terme de la cultivation, je n’aurais pas fait cela en vain. J’avais fixé un critère aussi bas. Mais à 
en juger par la situation actuelle, je l’ai dit dès mon arrivée tout à l’heure, chaque année le 
nombre de personnes participant à la conférence de Fa augmente, aujourd’hui tous les sièges 
sont occupés ; vous avez au moins traversé cette cruelle persécution jusqu’à aujourd’hui, et 
vous êtes assis ici ; bien sûr, il reste de nombreux disciples de Dafa dont la situation n’a pas 
permis qu’ils viennent, je le sais, il reste encore beaucoup de disciples de Dafa, encore 
beaucoup. Puisqu’il s’agit du xiulian, ce n’est pas une affaire humaine, elle se base sur la 
fondation même de votre vie. La persécution, elle ne te persécute qu’à la surface, peuvent-ils 
toucher à la fondation ? Ils ne le peuvent pas. C’est pourquoi la perversité veut toujours que les 
pratiquants abandonnent le xiulian, les vrais disciples de Dafa dotés d’une mission sont à jamais 
impossibles à persécuter, il est impossible de leur faire abandonner le xiulian, car c’est établi 
sur la fondation de leur vie, la persécution ne peut pas l’atteindre, elle ne peut atteindre que la 
surface de l’homme. Bien sûr, la surface humaine est également très importante, l’action de 
l’homme détermine la direction de cette vie ; mais dans le processus, les divinités regarderont 
la motivation fondamentale de chaque chose que tu fais. C’est ainsi que cela se passe. 

En tant qu’être humain, c’est aussi juste. Pourquoi ? Formation, stabilité, dégénérescence et 
destruction est la règle de l’univers, à chaque fois qu’un cycle d’êtres ne va plus, il est 
désintégré. Les différentes civilisations qui ont existé dans l’histoire, il n’y en a pas eu qu’une 
ou deux, n’est-ce pas ? Elles ont été nombreuses, les civilisations préhistoriques ont de 
nombreuses fois dépassé les civilisations contemporaines. L’histoire est comme un script, à 
chaque fois qu’un cycle de civilisation humaine est passé, le script doit être révisé ; une fois 
révisé, on ressort le script pour rejouer la pièce, puis il est finalement validé. Dans certaines 
périodes, c'est tout à fait comme les extraterrestres qui possédaient une très haute technologie, 
une fois cette histoire passée, on a estimé que ce n’était pas bon, cet état de l’homme n’allait 
pas, cela ne correspondait pas au critère pour que les êtres humains obtiennent finalement le Fa, 
d’aussi hautes technologies n’étaient pas souhaitables ; à certaines périodes, les hommes 
paraissaient très peu développés, cela n’allait pas non plus. Non seulement la technologie, mais 
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aussi le comportement, la pensée, la culture, voire l’apparence de l’homme, s’ils ne 
correspondaient pas aux exigences, cela n’allait pas. 

Aujourd’hui, j’ai parlé tout à l’heure de l’apparence, cette apparence, en réalité dans les 
premiers temps de l’histoire humaine, l’apparence humaine de certains dans différentes 
périodes, apparaîtrait bizarre aux yeux de l’homme moderne, car elle était très différente de 
celle de l’homme moderne. De nombreuses fois, la race humaine n’allait plus bien et a été 
éliminée, dans cette période finale actuelle, il n’y a que cinq grandes races humaines qui sont 
restées, la race jaune, la race blanche, la race noire, la race rouge et la race brune. La race rouge 
n’est plus visible à l’époque contemporaine, du fait du métissage sans doute. La technologie 
humaine s’est développée, elle a brisé cette barrière géographique et a fait disparaître certaines 
races humaines. La vraie race blanche, pure, n’est plus visible non plus ; la race jaune, les 
Chinois, sont les plus mélangés. Je sais tout de la vraie histoire de l’humanité, mais comme cela 
entraîne des problèmes de disputes ethniques, je n’en parlerai pas davantage. Dans tous les cas, 
tout de l’histoire des hommes, tout est ici avec moi, j’en connais l’intégralité du début à la fin. 
Le déroulement de l’humanité jusqu’à aujourd’hui, les divinités ont toutes trouvé que c’était 
adapté pour être utilisé pendant la période de la rectification de Fa. 

En fait, à l’époque où l’humanité était encore dans les années 50 et 60, les hommes étaient 
encore plutôt simples et purs, plutôt bienveillants. Les forces anciennes ont vu que ça aurait été 
trop facile pour les hommes d’obtenir le Fa dans cet état-là, que les pensées bienveillantes de 
la société étaient trop fortes, c’est pourquoi elles ont créé beaucoup d’idéologies modernes, 
d’arts et de doctrines modernes, tous les domaines sont pleins de choses négatives modernes, 
jusqu’à ce qu’au final ces facteurs négatifs envahissent le monde entier. Actuellement, 
l’environnement est ainsi. Les choses positives, bienveillantes, en général personne n’ose en 
parler en public, on a peur d’être critiqué, moqué ou discriminé par les autres. Tout est envahi 
par les facteurs négatifs, ils peuvent être promus dans des lieux prestigieux, au grand jour. Vous 
connaissez Shen Yun Performing Arts. Shen Yun s’exprime à travers les facteurs les plus 
positifs tels qu’une bienveillance et une beauté complètes et véritables. Dans ce monde 
complètement négatif, une compagnie de spectacle aussi pure et droite apparaissant 
soudainement, c’est vraiment bouleversant pour les gens de ce monde. Cependant dans ce qu’il 
exprime, il bénéficie à tous les êtres humains, que tu sois du côté positif ou négatif il bénéficie 
à tous les êtres humains, c’est pourquoi tout le monde en dit du bien. Il est là en premier lieu 
pour sauver les gens. 

Sous une forme de société où tout est entièrement négatif, tu veux marcher sur un chemin divin, 
tu veux marcher sur un chemin droit, que c’est difficile, j’en suis profondément conscient. 
L’école qui forme des talents pour Shen Yun, ces élèves de l’académie Feitian, vous le savez, 
se comportent déjà très bien, mais je suis quand même très inquiet, car l’art de la société 
moderne a une influence vraiment très grande sur eux, absolument tout dans la société les attire. 
La moralité de la société des gens ordinaires a été entraînée vers le bas ainsi, de façon 
imperceptible et progressive. Il ne va pas dire, « c’est moi le démon, je veux à tout prix que 
l’humanité glisse vers le bas », il ne le dirait pas. Il te guide de façon imperceptible et 
progressive, se servant de diverses choses non droites que tu ne peux pas distinguer ; elles 
s’expriment dans l’art, dans les comportements, dans divers produits, dans absolument tout ce 
qui t’attire dans les différents domaines, et te tire vers le bas, en attisant tes addictions, cela te 
tire vers le bas. Dès que les facteurs négatifs occupent la conscience des gens et l’état de la 
société, il devient difficile de sauver l’humanité, car la rationalité humaine est contrôlée par des 
facteurs négatifs, quand ils font les choses, ils ne savent pas eux-mêmes si ce sont leurs propres 
pensées. 
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Je l’ai dit tout à l’heure, les yeux humains ne peuvent voir que cette surface composée de 
cellules à la surface de l’homme, les couches après couches de pensées, les couches après 
couches de corps, les couches après couches de tout de l’homme, on ne les voit pas soi-même 
et on ne les connaît pas non plus. Alors cette société, déjà rendue négative en surface, a réussi 
à impartir des conceptions avec une très forte conscience moderne dégénérée. Ces conceptions 
formées après la naissance, ces éléments négatifs, ne sont pas de simples facteurs, derrière il y 
a des esprits pervers, que ce soit Satan ou l’esprit pervers du Parti communiste pervers, c’est 
lui qui règne sur le monde, c’est lui qui se sert de ces vies perverses pour contrôler les êtres 
humains. L’homme moderne n’arrive pas à distinguer, quand un comportement se manifeste, 
si cela vient de ta propre pensée ou si c’est sous le contrôle de facteurs négatifs. À première 
vue, ton comportement est tout à fait naturel, tu penses même que ta pensée est venue 
naturellement ; tu ne peux pas distinguer quelle est vraiment ta propre pensée, quelles sont les 
pensées provenant de facteurs extérieurs qui te contrôlent, qui a guidé tes désirs, qui suscite tes 
différentes addictions, quel que soit ce que tu aimes. Cultiver et pratiquer dans un tel 
environnement, comme c’est difficile. C’est très difficile, vraiment très difficile ! Même le 
christianisme ou le bouddhisme et beaucoup d’autres religions, toutes l’ont ressenti, cette 
pression sociale fait que leurs croyants ont de moins en moins de facteurs positifs, que la société 
est de plus en plus décadente ; elles le savent toutes, il n’y a aucune solution, car ce sont les 
facteurs négatifs qui tiennent le monde. 

Alors si tu veux faire marche arrière, retourner en arrière, c’est le chemin qu’a emprunté Shen 
Yun, ce chemin doit être un chemin de pratiquants, alors ces pratiquants doivent avoir les bases 
du xiulian, alors le processus de les former est très ardu, très ardu. C’est la même chose dans 
d’autres environnements. En tant que disciples de Dafa, y compris tous les disciples de Dafa du 
monde entier, vous vous engagez avec droiture sur votre propre chemin, et en même temps vous 
sauvez les êtres, mais concernant beaucoup de membres de famille des disciples de Dafa, 
concernant vos enfants, vous les laissez faire, vous n’arrivez pas à les discipliner, voire vous 
n’y pouvez plus rien. Voilà la force d’attraction de cette société, voilà à quel point les facteurs 
négatifs sont puissants. 

En tant que pratiquants vous le savez, qui dans ce monde marche sur un chemin droit ? Qui ose 
marcher sur un chemin droit ? C’est tellement difficile. Tout à l’heure j’ai dit que si tu oses 
venir ici chez les êtres humains, tu es un brave, c’est ainsi que les divinités le voient. Tu oses 
venir dans un environnement aussi complexe, alors tu es un brave ; si tu as pu entrer dans la 
rectification de Fa, tu as pu entrer dans le rang de ceux qui sauvent les gens, voire tu as pu 
devenir un pratiquant, les divinités te considèrent déjà comme admirable, tellement admirable ! 
Si en plus tu peux faire un peu mieux dans le xiulian, réfléchissez-y, c’est l’environnement qui 
forge l’homme, cet environnement mauvais en soi te fait déjà ressortir. Sans parler d’un disciple 
de Dafa, un homme qui peut ouvrir un livre de Dafa et le lire, tu sors déjà du lot, si tu peux 
l’accepter tu n’es déjà plus un homme ordinaire. Si l’environnement est très bon, que la pensée 
droite des hommes est très forte, ce serait totalement un monde de facteurs positifs, ce petit peu 
que tu montres ne compterait pour rien, n’importe qui aurait pu le faire, alors tu devrais te 
comporter remarquablement bien pour que cela compte, n’est-ce pas ? C’est parce que 
l’environnement pervers te fait ressortir, et sous cet aspect, cela a effectivement contribué à 
relativement réduire la difficulté sur votre chemin de xiulian. S’agissant des exigences envers 
toi, en tant que disciple de Dafa, tu dois quand même faire du mieux que tu peux, accomplir ta 
mission historique, tu dois impérativement sauver les êtres. Je vous le dis, sauver les êtres est 
une affaire d’une extrême importance, vous devez impérativement le faire. 
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Qu’est-ce qu’un disciple de Dafa ? Il y a eu de nombreuses religions dans l’histoire, vous le 
savez, qui n’avaient pas de mission dans leur cultivation, elles ne cherchaient que la plénitude 
personnelle – si je cultive bien, j’irai au paradis, si je cultive bien, je 
deviendrai boddhisattva ou arhat. L’expression « sauver les êtres » est facile à dire, mais qui 
ose le faire ? Juste te cultiver est déjà suffisamment difficile, il faut en plus que tu emmènes 
d’autres personnes dans la cultivation. Emmener quelqu’un dans la cultivation, cela équivaut à 
être responsable de tout ce qui concerne cette personne, tu dois bien le cultiver comme tu te 
cultives bien toi-même. Si tu te cultives déjà mal, avec beaucoup de difficultés, comment bien 
le cultiver lui ? De plus si tu sauves les êtres, ce n’est pas sauver une personne, tu dois sauver 
beaucoup de personnes, comment peux-tu être responsable envers eux ? Donc quand certains 
disent « je sauve les êtres », je me moque sincèrement d’eux du fond de mon cœur. Sauver les 
êtres, qui ose sauver les êtres ? Essaie donc ? Sans parler de sauver les êtres, si on place sur toi 
une partie du karma de maladie d’une quelconque partie de son corps, tu en mourrais, avant 
même de pouvoir le sauver, tu mourrais. 

La puissance majestueuse du Fa, la base que les disciples de Dafa ont fondée dans l’histoire, 
ainsi que l’importance de votre responsabilité elle-même, c’est grâce à cela que tu peux le faire. 
Ce n’est pas à la portée d’une personne ordinaire, cela n’est non plus jamais arrivé depuis la 
création du monde. Le Dafa de l’univers forme les disciples de Dafa. Quelle vie mérite de 
cultiver le Dafa de l’univers ? Il n’y en a pas eu dans le passé. Même Shâkyamuni n’a pas réussi 
sa cultivation en cultivant le Dafa de l’univers, n’est-ce pas ? On sait tous qu’il a réussi sa 
cultivation en obtenant l’éveil juste qui correspondait à ce niveau de l’univers. Sauver les êtres 
humains directement avec le Dafa de l’univers, y as-tu déjà pensé, en tant qu’être, comment 
dois-tu faire ? Quelle est ta responsabilité ? Bien sûr, en tant que disciples de Dafa, vous avez 
traversé des tempêtes durant toutes ces années, je l’ai toujours dit, ceux qui ont pu traverser 
l’après 20 juillet 1999 sont admirables, les divinités te chérissent déjà beaucoup ; donc en tant 
que disciple, il faut également se chérir soi-même, chérir son propre chemin parcouru, en 
éliminer les mauvaises graines. C’est cela, le futur chemin de ton éveil juste, c’est cela ce que 
tu as accompli, ta vertu majestueuse, c’est ce qui détermine le niveau de chacun. 

J’ai dit tout à l’heure que la rectification de Fa en est déjà à sa toute dernière étape et est 
quasiment finie, elle est en transition vers l’étape où le Fa rectifie le monde humain, donc en 
cette période, vous devez faire encore mieux ; ne pas réduire tous les résultats antérieurs à 
néant ; ne plus faire d’erreurs de nouveau ; ne plus faire non plus de nouveau des choses 
confuses entraînés par vos attachements à se faire valoir, à afficher de l’originalité, toutes sortes 
d’attachements. Juste vous appuyer sur votre enthousiasme pour Dafa n’est pas encore assez, il 
faut être rationnel, dans un environnement pervers il faut penser à la sécurité, il faut se cultiver 
de manière droite, marcher droit pour que cela suffise. Tout ce que les forces anciennes ont 
modifié, je ne fais que les prendre à leur jeu, mais en tant que disciples de Dafa, vous devez 
marcher droit. En tant que disciples de Dafa, vous avez pu arriver jusqu’à aujourd’hui, vous 
êtes très chers au Maître, il faut absolument bien faire. Tout ce que j’ai dit dans l’histoire est en 
train de se réaliser. Je n’ai pas fait de prophétie, mais j’ai parlé de la situation globale de la 
rectification de Fa dans l’univers étape par étape jusqu’à la fin. Vous verrez, tout est en train 
de se réaliser. 

Je n’en dis pas plus. Vous êtes venus de loin, certains sont venus de Chine continentale, chacun 
de vous a certaines questions que tu penses devoir absolument poser, tu peux les soumettre à la 
conférence, j’y répondrai pour toi. (Les disciples applaudissent chaleureusement.) 
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(Le Maître passe de la position debout à la position assise, les disciples applaudissent 
chaleureusement.) 

Un disciple : Les disciples de Dafa dans le monde entier souhaitent un joyeux anniversaire au 
Maître ! 

Le Maître : Je ne vais plus lire. (Les disciples applaudissent chaleureusement.) 

Un disciple : D’après ma compréhension, on arrive déjà à la fin de la rectification de Fa, le Fa 
rectifiant le monde humain approche, au fur et à mesure de l’avancement du processus de la 
rectification de Fa, y a-t-il des changements pour là où mettre l’importance en clarifiant la 
vérité ? Devrions-nous nous adresser de manière plus directe aux gens de ce monde ? 

Le Maître : Aucun changement, continue à faire comme tu faisais d’habitude, il n’y a aucun 
changement ; s’il y avait des changements, je vous l’aurais dit à travers le site Internet Minghui. 
Pour clarifier la vérité dans l’objectif de sauver les gens, on ne peut pas parler à un niveau trop 
élevé, si on parle à un niveau trop élevé il y aura en revanche un effet négatif, il y a déjà eu 
beaucoup de leçons là-dessus. 

Un disciple : De plus en plus de gens ordinaires prêtent attention à la persécution menée par 
la perversité à l’encontre des disciples de Dafa de Chine continentale, au crime des 
prélèvements d’organes à vif, beaucoup d’élèves mettent trop l’accent sur les prélèvements 
d’organes à vif, ils commencent la clarification en parlant des prélèvements d’organes à vif. 
Est-ce qu’il faudrait situer le contexte de la clarification, clarifier d’abord ce que c’est que le 
Falun Dafa, les vérités basiques, comme par exemple le coup monté de l’auto-immolation, les 
soi-disant 1400 cas, etc., et ensuite continuer la clarification en fonction de la capacité 
d’acceptation de la personne en face. 

Le Maître : Oui, je trouve que c’est rationnel de parler de cette façon. L’homme est simplement 
l’homme, tu as une trop haute idée de l’homme. Si tu trouves plus difficile de le sauver, c’est 
parce qu’il est d’un trop bas niveau et non parce qu’il est d’un trop haut niveau ; donc plus il 
est difficile de lui parler, plus tu dois parler à un bas niveau, pour qu’il puisse accepter, s’il avait 
vraiment de la sagesse, il ne serait pas ainsi. Par conséquent, il faudrait commencer par le plus 
basique, particulièrement en Chine continentale, expliquer comment le PCC a fabriqué des 
mensonges, démolissez ces choses et dites-leur la vraie situation, ensuite tu peux expliquer à 
quel point est perverse la persécution menée par le Parti pervers, alors il va vous témoigner sa 
sympathie. Si tu lui dis seulement comment le Parti pervers persécute, avec sa pensée induite 
en erreur par les mensonges il pensera que vous n’êtes pas bons non plus, voilà pourquoi en 
clarifiant la vérité tu dois absolument démolir les mensonges, pour que cela marche. 

Un disciple : Sous les instructions de la perversité, le chef de l’exécutif de Hong Kong sabote 
les démarches de recherche de salles pour le spectacle Shen Yun, il encourage également le 
gang pervers à attaquer Dafa en plein centre de Hong Kong et sur divers sites touristiques, tout 
ceci constitue une violation des lois de Hong Kong. Est-ce que l’Association de Dafa locale 
peut coordonner des élèves capables de le faire pour entamer des poursuites judiciaires et créer 
un environnement respectueux de la loi ? 

Le Maître : Dans un proche avenir, pas une seule mauvaise personne ne pourra échapper, et 
quelqu'un va les punir. Concernant la situation de Hong Kong, c’est à vous les élèves de Hong 
Kong et à l’Association de Dafa de comprendre par vous-mêmes la façon de procéder. Le 
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Maître ne peut pas l'expliquer clairement ici en deux ou trois phrases, et je ne peux pas te dire 
comment faire les choses sous tous les aspects, sinon je vous prive de votre chemin de xiulian, 
parce que comment tu fais, comment bien faire, c’est à vous de le faire. Si je vous dis tout, si je 
vous révèle tout, voire comment faire chaque pas, alors est-ce toi ou est-ce moi qui cultive ? Ou 
est-ce moi qui te mène à cultiver ? Cela ne comptera donc pas, n’est-ce pas ce principe ? Par 
conséquent, c’est toujours à vous de réfléchir à la façon de bien faire. L'environnement est créé 
par les disciples de Dafa dans le processus de la clarification de la vérité. 

Un disciple : Votre disciple fait face à un phénomène, à savoir que parfois il y a des gens 
anonymes qui apportent des livres de Dafa sur le site d’étude du Fa, certains de ces livres de 
Dafa sont de vieilles éditions dont les caractères n'ont pas été corrigés, certains sont nouveaux, 
mais la plupart des livres ont des pages sales ou bien le papier est devenu très rigide et très 
vieux, votre disciple ne sait pas comment gérer cela. 

Le Maître : La persécution est tellement grave, si l’on a caché les livres, il se peut qu’on ne les 
ait pas gardés dans un très bon état. C’est toujours très précieux pour les gens qui ne disposent 
pas de livres. Ceux dont les mots n’ont pas été corrigés peuvent être corrigés. Ce n’est pas grave 
s’ils sont sales, on peut toujours les étudier et les utiliser. Vous pouvez brûler ceux qui sont 
vraiment abîmés et qui ne peuvent plus être utilisés, comme tu es disciple de Dafa, les divinités 
sont au courant de ce que tu fais. 

Un disciple : Depuis que le nouveau gouvernement a pris ses fonctions au mois de mai de 
l’année dernière à Taïwan, il y a eu une diminution évidente du nombre de touristes en 
provenance de Chine continentale qui viennent sur les sites touristiques de Taïwan, est-ce que 
c’est un reflet de l’état de xiulian des disciples de Dafa de Taïwan ? Le nombre des touristes 
venus de Corée, de Japon et d’Asie du Sud-Est a visiblement augmenté, doit-on cibler un public 
plus large dans notre clarification de la vérité sur les sites touristiques de Taïwan ? 

Le Maître : Il n’y a rien de spécial à ce sujet. Récemment l’économie en Chine continentale 
n’est pas aussi bonne que les années précédentes, il est tout à fait normal qu’il y ait moins de 
touristes. En ce qui concerne la clarification de la vérité, peu importe qui il est, vous devez tous 
leur parler, mais vous devez mettre l’accent sur les touristes de Chine continentale, à Taïwan 
toutes les autres populations vous pouvez aussi leur parler, surtout les populations de la région 
d’Asie du Sud, qui sont aussi profondément lésés en raison de la persécution du Falun Gong, 
vous pouvez leur en parler à toutes. 

Un disciple : Les compagnons de cultivation de Hong Kong disent que les pratiquants de Epoch 
Times sont tous allés vendre des choses, ils ne comprennent pas cette affaire. Certains 
nouveaux élèves se sont faits rejeter lorsqu’ils sont allés étudier le Fa à l'Association de Dafa, 
il n’y a pas un bon environnement d’étude du Fa, cela fait que les gens qui sont entrés 
dans Dafaont des incompréhensions sur Dafa. 

Le Maître : Y a-t-il un tel phénomène à Hong Kong ? Quoi qu'il en soit, les responsables ont 
la responsabilité concernant l’état du xiulian. Mais pour la personne qui a écrit ce morceau de 
papier, si elle ne connait pas bien la situation, cela ne va pas non plus. 

Un disciple : Les disciples de la Chine continentale envoient leurs salutations au Maître, voilà 
plus d’un an, un grand nombre d'enlèvements de disciples de Dafa ont eu lieu dans de nombreux 
endroits de notre province. Ma question est, la rectification de Fa approche de sa fin, ce genre 
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d’interférence a lieu aujourd’hui, est-ce parce qu’il y a une faille dans l’ensemble de 
notre xiulian ? Ou est-ce… 

Le Maître : Rien de tout ça. Tant que tu as des parties n’ayant pas réussi la cultivation, elles 
vont te faire cultiver, elles insisteront pour le faire. En utilisant les mots des forces anciennes, 
la Chine continentale est comme le four d’alchimie du Taoïste suprême, le feu doit brûler 
farouchement pour forger l'or véritable. Je l’ai déjà dit, ce n’est pas parce que la situation 
s’améliore que toute la perversité s’améliore aussi ; la perversité ne s’améliorera jamais, elle ne 
peut qu’être éliminée ; elle se manifestera avant qu’elle ne soit éliminée, surtout lorsqu’elle se 
débat désespérément dans son agonie, elle fera ainsi. C’est comme du poison, tu ne veux pas 
qu’il soit toxique, comment est-ce possible ? Il est poison point final. 

Un disciple : Concernant le reportage des médias sur Shen Yun, on n’arrive toujours pas à 
soigner les détails jusqu’à présent, par exemple on appelle les interviewés monsieur, madame, 
ou on cite à répétition leurs titres, cela ne se conforme pas aux règles générales de la 
production d’informations. J’aimerais demander au vénérable Maître, les médias n’arrivent 
toujours pas à être aussi méticuleux que Shen Yun, est-ce que cela va avoir un impact sur la 
puissance pour sauver les gens ? 

Le Maître : C’est un petit problème, mais les médias devraient être un peu plus polis au cours 
des interviews, voilà tout. Les élèves de Falun Gong empruntent un chemin traditionnel dans 
leur comportement, il faudrait par conséquent faire encore mieux. 

Un disciple : Deux compagnons de cultivation mari et femme n’ayant pas cultivé réellement, 
ne pouvant pas chercher vers l’intérieur lorsqu’ils rencontrent des problèmes, ont divorcé, mais 
leurs cœurs à cultiver Dafa n’ont pas changé. Quelles seront les conséquences de leur divorce 
sur leur xiulian ? Auront-ils toujours l’opportunité d’atteindre la plénitude parfaite grâce 
au xiulian ? 

Le Maître : En principe, qu’ils cultivent bien ou non au cours du xiulian, il s’agit de la 
manifestation de leur état au cours du xiulian. Le divorce en lui-même est une grosse affaire 
aux yeux des hommes, en réalité le xiulian est la priorité numéro un pour eux. Il n’y aura pas 
d’impact s’ils cultivent bien, par contre la forme que tu adoptes pour cultiver, la manière dont 
tu veux cultiver, ça c'est votre propre affaire. Si c’est à cause des attachements, des cœurs 
humains, ce que vous faites est bien sûr incorrect. 

Un disciple : À l’heure actuelle, tous les enfants se mettent aux jeux électroniques. Ceux-ci sont 
inventés par les extraterrestres ? Comment devons-nous agir ? 

Le Maître : Oui, les jeux électroniques d’aujourd’hui ont tous été créés par les hommes qui 
sont contrôlés par les extraterrestres. Les êtres humains pensent que ce sont eux qui les ont 
créés, j’ai dit tout à l’heure, à propos de la pensée humaine, quelle est l’origine de ta pensée 
voulant créer cette chose-là, tu ne le sais pas ; comment fonctionnent tes couches après couches 
de pensées, comment les idées venues de l’extérieur t’ont été inculquées, tu n’es pas du tout au 
courant de ce processus ; tu ne connais que les choses qui se reflètent à la surface. En 
conséquence, pour l’humanité ces choses-là sont toutes nocives, elles conduisent les êtres 
humains à un état qui n’est pas celui de l’être humain. 

Pourquoi les extraterrestres font-ils cela ? C’est parce qu’ils veulent occuper le corps humain, 
ils convoitent la structure du cerveau humain. Les extraterrestres sont nés des tas de mauvaises 
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ordures du niveau le plus bas de l’univers, ils sont extrêmement hideux aux yeux des vies de 
l’univers. La pensée humaine est extraordinaire, l’humanité est détruite une fois tous les 4000 
ou 5000 ans, si elle n’était pas détruite, doté d’une structure de pensée identique à celle de la 
divinité, ce cerveau pourrait tout créer et serait beaucoup plus capable que les extraterrestres. 
N’ai-je pas dit que la lune a été fabriquée par l’humanité dans une période antérieure. Voilà 
pourquoi ils veulent obtenir le corps humain et font sans cesse ce genre de choses, il y a bien 
sûr d’autres facteurs, j’en ai parlé dans mes précédents enseignements du Fa. 

Un disciple : Les élèves dans les médias émettent rarement la pensée droite, certains élèves, en 
particulier des jeunes, étudient rarement le Fa et pratiquent très peu, leur pensée est tout à fait 
comme celle des gens ordinaires. Comment changer cet état ? 

Le Maître : Je suis au courant de cela depuis longtemps, je suis toujours en train d’observer 
cette affaire. Les disciples de Dafa, en particulier les disciples de Dafa de Chine continentale, 
ont amené leurs enfants à cultiver et pratiquer lorsqu’ils étaient petits, à mesure que les enfants 
grandissaient, ils ne pouvaient plus les discipliner, et ceux-ci ont été attirés par ces choses de la 
société des gens ordinaires ; après la fin des études à l’école, ils ont appris quelque chose et se 
sont intégrés ensuite dans la société, certains sont venus à l’étranger, il y en a qui ont rejoint les 
médias comme Epoch Times, New Tang Dynasty. Ils n’étudient pas le Fapendant de longues 
périodes, ils ont toujours en eux l’état de pensée, le comportement de la culture du Parti, ces 
comportements pour les gens de l’étranger sont tout simplement détestables, mais vous ne vous 
en rendez pas compte. Voilà ce que je voulais dire, vous ne vous en rendez pas compte. Une 
fois que tu arrives dans un nouvel environnement, tes pensées et comportements doivent 
changer. Tous sont disciples de Dafa, comment peut-on ne pas étudier le Fa ? Est-ce qu’on est 
encore un disciple de Dafa si l’on n’étudie pas le Fa ? 

Un disciple : Beaucoup d’êtres n’ont pas encore été sauvés, le Maître avait parlé de prendre 
l’adversaire à son propre jeu, est-il possible que les disciples de Dafa actuels continuent à 
rester pendant la période du Fa rectifiant le monde humain afin d’accomplir leur mission ? 

Le Maître : Le Maître ne peut pas encore parler des choses du futur, tout ce que je dis peut 
causer des attachements. Ceux qui ne cultivent pas bien ont seulement une option, bien cultiver, 
il n’y a pas d’autre solution. Tu dis je vais le faire tranquillement maintenant, il y a encore du 
temps, je vais d’abord jouer un peu et cultiver plus tard. Les divinités peuvent voir chacune de 
tes pensées. 

Un disciple : En raison de différents points de vue, certains pratiquants ont développé de 
grandes divergences sur une longue période de temps, la mésentente s'est approfondie, quand 
on essaie de coopérer avec les uns et les autres, on devient la cible de l’exclusion et du 
défoulement. 

Le Maître : Les deux parties ont des problèmes et nourrissent des cœurs humains très forts. 
Lorsque les disciples de Dafa se regroupent, leur pouvoir est vraiment très grand, lors de 
l’émission de la pensée droite, si tout le monde peut être concentré, la force émise est 
particulièrement grande, c’est extraordinaire ! Tout ce que veulent les diables pourris, c’est 
interférer avec vous, vous influencer, faire en sorte que vos cœurs humains prennent effet, que 
vous vous indigniez, regardiez l’autre de travers, et faire en sorte que vos pensées humaines 
soient si fortes que vos pensées droites sont dans l’incapacité de sortir ! 
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Dans les premières années, lorsque la persécution du Falun Gong a commencé, il vous fallait 
faire beaucoup de choses pour résister à la persécution, vous vous disputiez tout du long lors 
des réunions, affectant sévèrement les choses que vous deviez faire ; je l'ai simplement 
considéré comme un processus par lequel vous vous forgiez sous les épreuves démoniaques, ce 
n’était qu’un processus de xiulian, et vous pourriez bien faire dans le futur ; mais jusqu’à 
maintenant certaines personnes n'ont toujours pas changé leurs pensées qui sont toujours 
utilisées par les démons pervers, semant la confusion parmi les disciples de Dafa. Vous êtes 
tous des compagnons de cultivation, êtes-vous des ennemis ? Votre but commun est de sauver 
les gens dans ce monde, vous devriez donc être le plus proche les uns des autres, vous aider les 
uns les autres, qui regardes-tu de travers ? Son image à la surface et son comportement 
n’appartiennent qu'à cet endroit humain, mais n’êtes-vous pas tous des divinités à l'origine ? Le 
côté divin serait-il ainsi ? Il faudrait voir les choses du point de vue du xiulian. 

Un disciple : Les contes de fées et les chants anciens transmis parmi les peuples minoritaires 
du sud-ouest de la Chine ont beaucoup de contenu lié à l'univers, la vie, l'eau, etc., et il existe 
un grand nombre de symboles anciens tels que le svastika et le taiji sur leurs vêtements 
traditionnels. Je voudrais demander si les cultures des minorités de la Chine font également 
partie de la culture traditionnelle chinoise ? Leurs cultures anciennes ont-elles une 
signification pour la culture humaine du futur ? 

Le Maître : On ne peut pas encore parler de leur signification pour la culture du futur. Je peux 
vous dire pourquoi il y a tellement de peuples minoritaires dans le sud-ouest de la Chine et, en 
outre ils semblent être isolés des derniers cinq mille ans de la culture chinoise, en fait ces 
peuples sont des races humaines laissées par les périodes antérieures à la civilisation des cinq 
mille ans. Une fois, je suis allé au Yunnan en voiture, en cours de route ces divinités m'ont dit 
que ces peuples minoritaires étaient tous des fossiles vivants très anciens. 

Un disciple : Il y a quelque temps à Pékin, des désaccords entre compagnons de cultivation ont 
émergé dans notre corps entier, quelle est la chose la plus pure et juste qu’on puisse faire, et 
aussi la meilleure pour l’ensemble ? Y a-t-il un problème de jalousie qui influence depuis 
longtemps la coopération du corps entier ? 

Le Maître : Tu dois absolument éliminer cette jalousie, cette chose est vraiment terrible, elle 
peut t’affaiblir dans tous les aspects de ton xiulian et te détruire. Il ne faut pas avoir de la 
jalousie. 

Un disciple : Les pétitions sont de plus en plus répandues pour le peuple en Chine continentale, 
comment devrait-on considérer leur relation avec le fait de sauver les gens directement à 
travers les trois démissions ? À quoi devrait-on prêter attention ? 

Le Maître : Je me souviens qu’il y avait quelqu’un qui m’a demandé combien de démissions 
seraient nécessaires pour que le PCC pervers tombe ? Je lui ai juste montré les cinq doigts, sans 
lui dire combien. (Tout le monde rit.) Mais quoi qu’il en soit, ce processus de la démission du 
Parti est un processus de sauver les gens, parce que ces gens ont été kidnappés par le PCC 
pervers, ils ont reçu la marque du dragon rouge démoniaque et ont juré devant le drapeau 
sanglant de lui sacrifier leurs vies, comment les sauver si tu ne leur demandes pas d’en 
démissionner ? Comme ce PCC pervers est déjà devenu un démon pour la rectification de Fa, 
ne devrait-il pas être éliminé ? N'est-il pas maintenant dans le processus d'être éliminé ? Bien 
sûr, s’il était éliminé une fois pour toute, qu'arriverait-il à ces disciples de Dafa qui n’ont pas 
encore bien cultivé ? Dans le processus d’élimination, il faut encore tenir compte de ceux qui 
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n'ont pas bien cultivé et leur permettre de continuer à cultiver, et faire en sorte que la partie qui 
n'est pas complètement éliminée joue encore son rôle, on devrait considérer cette question de 
manière rationnelle. En fait, j'ai déjà expliqué très clairement beaucoup de choses dans le passé. 

Un disciple : Pourquoi aider à arrêter les prélèvements d'organes à vif pratiqués par le PCC 
sur les disciples de Dafa via la pétition en ligne de la Maison Blanche est-il une affaire des 
disciples de Dafa aux États-Unis ? La télévision l'a rapporté, les journaux l'ont publié, j’ai 
entendu dire que si les signatures n'atteignent pas les cent mille, il y aura un effet négatif. 
Personnellement, je pense que les disciples de Dafa sont un corps entier et devraient coopérer 
les uns avec les autres lorsqu'ils font des choses. Ces disciples de Dafa qui ont entendu cette 
nouvelle devraient coopérer en leur propre nom. 

Le Maître : Je ne pense pas que ce soit le cas, je n'ai pas mentionné ce chiffre. En ce qui 
concerne cette affaire de prélèvements d'organes à vif, cela se produit couramment dans de 
nombreux hôpitaux en Chine, il s’agit d’un ordre donné directement par la perversité, 
cependant, il n'y a aucun moyen d'avoir des chiffres concrets maintenant. N’ayant pas le moyen 
d’obtenir beaucoup de preuves, tu ne seras pas convaincant. Tu dis qu'il y en a tant, montre-moi 
les dossiers médicaux. Zhang ou Li, quelles étaient leurs professions, quand leurs organes ont-
ils été prélevés, quand est-ce qu’ils ont commencé le xiulian, es-tu en mesure de fournir de 
telles informations ? Dans la société occidentale, il est important d'avoir des preuves tangibles 
et des pièces à conviction, il est important de voir tes preuves ; sans preuves, ce sera ton 
imagination, ils penseront que ça vient de ton imagination, que ce n’est pas crédible, ils 
penseront même que tu exagères et que tu mens. Voilà l’idée, par conséquent tu ne peux pas 
utiliser les émotions pour remplacer la réalité. 

Je l’ai dit tout du long, les prélèvements d'organes à vif sont une affaire très grave, elle existe 
couramment en Chine. Les disciples de Dafa sont sévèrement persécutés, cette perversité est 
sans précédent dans l'histoire, mais quand tu n’as pas obtenu beaucoup de cas concrets, ne 
mentionne pas les chiffres. J'ai souligné à plusieurs reprises qu’il ne fallait pas mentionner les 
chiffres, mais certaines personnes n'écoutent toujours pas. Tu parles tout simplement aux gens 
de l’existence de cette affaire, que c'est extrêmement pervers et très répandu, les gens vont 
comprendre ; si tu peux en plus montrer les cas concrets que tu connais, les gens vont déjà 
comprendre combien cette persécution perverse est sévère. Le chiffre que tu mentionnes est 
probablement plus petit que le nombre réel, mais tu trouves qu'il est assez important, pourtant 
tu ne peux pas produire des preuves matérielles, donc toute l’affaire devient non crédible pour 
les autres. 

Un disciple : Les disciples de Dafa ne peuvent pas être impliqués dans la vente pyramidale, 
mais il est difficile de distinguer s'il s’agit de vente pyramidale pour certains produits. Un tel 
produit est diffusé à travers WeChat... 

Le Maître : Disons-le ainsi, cette société d'aujourd'hui est tout simplement très compliquée ; 
les disciples de Dafa marchent sur un chemin très droit, utilise les critères d'un pratiquant pour 
évaluer s'il s'agit d'affaires légitimes ou non, s'il y a des comportements frauduleux. Je pense 
que si tu utilises vraiment les critères d'un disciple de Dafa pour évaluer, tu le sauras. Certaines 
personnes le savent, mais elles font semblant de ne pas le savoir, et cachent les choses, afin de 
gagner de l'argent. En réalité, ces problèmes ne sont-ils pas tous très clairs ? Un coup d’œil 
suffit pour savoir s'il y a des éléments trompeurs là-dedans. 
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Un disciple : Mon fiancé et moi avons déménagé au Maroc à cause du travail, il n’y a que nous 
deux qui sommes disciples de Dafa localement, comment clarifier la vérité à ce pays ? 

Le Maître : Clarifier la vérité, transmettre Dafa, est ce que chaque disciple de Dafa a la 
responsabilité de faire. Quant à comment faire, cela dépendra de la situation locale que tu 
connais, c’est à vous de le mettre en pratique. 

Disons ainsi, vous ne pouvez pas me demander certaines choses spécifiques, ce serait défaire 
le chemin que tu dois parcourir pendant le xiulian si je te réponds. Que je sache cette affaire ou 
non, elle se réalisera dès que je le dis, mais cela n’aura pas été fait par toi, mais par moi. 
Pourquoi le ferais-je ? Je suis venu pour vous sauver, je vous demande de marcher sur ce 
chemin, pourquoi me demandes-tu d’y marcher ? (Tout le monde rit.) 

Un disciple : Je suis un disciple de Dafa de Changchun, après dix-huit ans d'épreuves et de 
tribulations, j'ai de la joie et des regrets. Peu importe combien de temps il nous reste 
dorénavant, nous assumerons toujours la responsabilité des disciples de Dafa, nous avancerons 
avec diligence et intrépidité, en parcourant la dernière partie de notre chemin avec droiture. 
Maître, veuillez avoir l’esprit tranquille. 

Le Maître : J’ai l’esprit tranquille, je sais. (Tout le monde applaudit avec enthousiasme.)Les 
disciples de Dafa de la ville natale du Maître sont les plus persécutés, mais ils sont aussi ceux 
qui font le mieux. (Tout le monde applaudit avec enthousiasme.) 

Un disciple : Près de dix mille disciples sont venus à New York pour participer à la conférence 
de Fa, aux activités et sauver les gens, mais il pleut, s’agit-il de la perturbation des forces 
anciennes ? Ou est-ce que les disciples ont une faille ? 

Le Maître : (Le Maître rit.) Qu’il pleuve si le ciel veut pleuvoir. (Tout le monde rit.)Rien 
n’arrive par hasard, il y a toujours des facteurs des deux côtés, soit c’est pour te mettre à 
l’épreuve, soit c’est pour t’aider, il y a deux aspects de toute façon, je te laisse réfléchir, le 
hasard n’existe pas. (Tout le monde applaudit.) 

Un disciple : L’esprit pervers du PCC tente de contrôler la société occidentale, comment 
devons-nous faire face à cette situation ? 

Le Maître : En fait c’est contrôlé depuis longtemps. J’ai dit tout à l’heure que les facteurs 
négatifs ont déjà envahi le monde, (le Maître rit) vous n’arrivez pas à comprendre aussi 
profondément. Les différences de manifestations à la surface que l’homme voit ne sont que des 
conflits mutuels créés par différentes pensées humaines et formes sociales, les facteurs négatifs 
sont tous le fait du démon rouge. On en parlera à l’avenir, car cela implique des choses 
superficielles du futur des êtres humains quand le Fa rectifiera le monde humain. 

Un disciple : Certains collègues qui m'entourent ont été profondément touchés par l'athéisme, 
pour eux, démissionner du Parti n’est pas du tout nécessaire, c’est d'ailleurs un peu risqué et 
peut entraîner des ennuis. La moralité des gens d’aujourd'hui reste au niveau de l’indifférence 
aux affaires qui ne les concernent pas, mais ils ont de la sympathie pour Dafa, et ne font pas 
des choses persécutant Dafa. Si leur pensée athée ne peut pas être éliminée, il est impossible 
de les convaincre de démissionner du Parti. J’aimerais demander au vénérable Maître 
comment traiter les gens ayant cet état d'esprit ? 
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Le Maître : En fait ce n'est pas le cas. Qu'ils croient ou non aux divinités n'a rien à voir avec 
leur démission du Parti. Ce n'est pas que s'ils croient aux divinités ils sont en mesure de 
démissionner du Parti, ce dont nous parlons c’est d’amener les gens à voir clairement la 
perversité du Parti pervers, en particulier l'histoire du PCC pervers qui a commencé avec 
l’établissement de la Commune de Paris, lorsqu'une bande de voyous a cassé les édifices de 
Paris qui étaient aussi beaux que ceux du monde divin, créant le chaos dans la société. C'était 
une telle chose dès son apparition, et après avoir pris le pouvoir, il n’a fait que tuer des gens, 
tuer continuellement des gens. Il suffit que tu vérifies l'histoire du PCC pervers, pour savoir 
qu’il s’agit d’une histoire de tuerie. Fais connaître ces choses aux gens, ce que le PCC pervers 
a fait, en particulier en Chine, ce qu'il a fait aux Chinois. Veux-tu encore être impliqué là-
dedans ? Si tu parles de cette perspective, ils comprendront. Quant à l’existence ou non des 
divinités, en fait, ce n'est pas le plus grand obstacle. S'ils peuvent lire les livres de Dafa, leur 
athéisme sera naturellement aboli. 

Un disciple : Dans le nouveau Jingwen « Créer à nouveau », il est mentionné « Retourner à la 
tradition, c'est le chemin qui mène aux cieux ». 

Le Maître : Mais oui. Vous savez que la culture de l’humanité toute entière a été arrangée par 
les divinités, ce chemin est étroitement connecté avec les divinités. Retourner au paradis, 
comment peux-tu y retourner quand tu n’es pas sur ce chemin ? Conduits par la mentalité 
moderne, l'air étrange avec de telles coiffures, d’énorme boucles d'oreilles et des anneaux de 
nez, consommant de la drogue, ils veulent aller là où sont les divinités, est-ce possible ? Vous 
savez que c'est impossible. Par conséquent, seul ce chemin de la tradition est le plus proche des 
divinités, parce que ce chemin-là a été arrangé par les divinités. 

Un disciple : Quelle est la relation entre rétablir la tradition chinoise et aider le Maître dans 
la rectification de Fa ? 

Le Maître : Je viens de dire que rétablir la tradition n'est pas quelque chose que les disciples 
de Dafa doivent faire maintenant, c’est à Shen Yun Performing Arts de le faire, puisque Shen 
Yun lui-même est l’art, et utilise les arts traditionnels pour le faire. En tant que disciple de Dafa, 
tu dois tout simplement bien faire les trois choses. 

Un disciple : Comment trouver la vérité dans les cinq mille ans d’histoire de la Chine ? 
Comment distinguer les trucages des forces anciennes de ce qui a vraiment été laissé 
auxhommes ? 

Le Maître : Ce n'est pas quelque chose dont on doit se préoccuper. Les cinq mille ans de la 
culture chinoise ont tous été créés par les divinités, elle n'a été détruite qu'après l'apparition du 
PCC pervers. 

Un disciple : Pour réinstaller leurs ordinateurs, les compagnons de cultivation en Chine 
continentale doivent supprimer les fichiers originaux, parmi les fichiers originaux, il y a des 
enseignements du Fa du Maître. Certains compagnons de cultivation disent que c’est 
irrespectueux de les supprimer, que c’est comme déchirer les livres. 

Le Maître : Il ne faut pas le comprendre de cette façon, une fois supprimé c’est supprimé, 
aucun problème, car l'essence ne peut pas être supprimée par l'ordinateur. C'est pareil pour 
l'ordinateur lui-même, une fois que quelque chose y est enregistrée, elle ne pourra jamais être 
supprimée. Son terminal est contrôlé par les extraterrestres, tout est parti là-bas. 
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Un disciple : Influencés par Internet et les téléphones cellulaires, les gens de l’époque moderne 
ont perdu le mode de vie traditionnel et authentique que l’homme avait autrefois. Les médias 
en ligne attirent les lecteurs en utilisant toutes sortes de méthodes, afin d’augmenter le trafic 
réseau et gagner plus de revenus en ligne, c’est pousser la vague dans le sens du courant. 

Le Maître : Il ne faut pas comprendre de cette façon. La société de nos jours est déjà dans cet 
état. Puisque la société est ainsi, tu ne peux même pas survivre, voire comprendre les situations 
de la société si tu ne fais pas de même, que peut-on faire alors ? Tu dois aussi l'utiliser, tu n'as 
pas le choix, mais en même temps tu peux l'utiliser pour clarifier la vérité et sauver les gens, 
mais aussi l’utiliser pour créer une bonne entreprise Internet qui sauve les gens. J’ai dit dès le 
début que les parties Internet de Epoch Times et de New Tang Dynasty ne sont-elles pas des 
sociétés d’Internet ? Elles le sont. Quel rôle jouent-elles ? Clarifier la vérité, sauver les gens. 
Donc, les choses sur lesquelles les disciples de Dafa travaillent sont toutes basées sur un but 
droit. 

Un disciple: Les responsables de Epoch Times prétendent aider Epoch Times, mais ce qu'ils 
disent, font et pensent n’est pas cohérent, ils sont en fait obsédés par la gestion de leur propre 
entreprise, tout en utilisant les ressources de Dafa. Nous ne voulons pas voir les projets 
de Dafa subir des pertes. 

Le Maître : Epoch Times se développe de manière saine dans son ensemble, bien qu'il y existe 
des choses humaines que des pratiquants ne devraient pas avoir. Je sais que dans le xiulian, les 
cœurs humains ne peuvent pas être évités, je le sais, et je l'ai vu il y a longtemps, cependant si 
tu connais vraiment la situation, tu peux donner ton avis à l'Association de Dafa. Mais s’il s’agit 
de rumeurs ou que tu tires des conclusions en fonction de ce que tu entends sans preuves, cela 
ne va pas non plus, si c’est toi qui as quelque chose dans ton cœur que tu n’arrives pas à 
abandonner, n’utilise pas la bouche du Maître pour en parler, car tu dois en prendre la 
responsabilité. Mais s’ils ont effectivement des problèmes majeurs, les divinités vont s’en 
occuper si je ne le fais pas. En fait, je leur ai donné carte blanche, car je sais qu'ils sont tous des 
pratiquants et que les divinités s'en occupent également. 

Un disciple: Certains élèves en Angleterre n'écoutent pas l'Association de Dafa ou les 
coordinateurs, en disant qu'ils prennent le Fa comme Maître, et ils répandent des rumeurs. 

Le Maître : C’est vrai, l'Association de Dafa est l’Association de Dafa, son rôle est d’amener 
tout le monde à cultiver et à pratiquer, ainsi qu’à étudier le Fa. Cela ne veut pas dire qu’elle est 
responsable de ton xiulian, elle ne fournit qu'une coordination globale pour les activités de 
groupe dans la clarification de la vérité et le salut des gens. Si tu es complètement en conflit 
avec l'Association de Dafa, tu dois avoir un problème. Je pense que la situation en Angleterre 
devrait s'améliorer, puisque je les ai rencontrés (tout le monde applaudit), et j’ai aussi expliqué 
certains principes. On ne peut pas tenir à ses vieilles conceptions pour voir les problèmes. Je 
suis impatient d'entendre de bonnes nouvelles de l’Angleterre. (Tout le monde applaudit avec 
enthousiasme.) 

Un disciple: Après avoir regardé Shen Yun, certains Chinois autour de moi ne comprenaient et 
ne soutenaient pas Dafa. J’aimerais demander au Maître, est-ce que les gens peuvent ne pas 
être sauvés même après avoir regardé Shen Yun ? Récemment, la perversité semble devenir 
soudainement féroce, de nombreux journaux attaquent ouvertement Dafa, voire sur les réseaux 
sociaux, y compris Facebook et WeChat, où se cachent certains éléments dangereux. Est-ce 
que la perversité a atteint le stade de l’euphorie qu’on éprouve aux approches de la mort ? 
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Le Maître : Ce n'est pas si grave. En réalité, la perversité ne s’est jamais relâchée pendant tout 
ce temps, c’est juste que vous êtes parfois trop optimistes et trouvez que la perversité a changé. 
J’ai toujours dit que la perversité ne changera pas. Elle ne changera pas, bien sûr, elle va arrêter 
plus de gens quand elle en a besoin, et parfois elle va en arrêter moins. Ne pensez pas qu’elle a 
changé en la voyant arrêter plus ou moins de personnes. La perversité en elle-même ne peut pas 
changer, ce que vous sauvez, ce sont ces gens. Tant que les gens sont utilisés par la perversité 
et n'ont pas été sauvés, ils feront ces choses. Bien sûr, vu de la situation globale, la quantité de 
perversité éliminée est de plus en plus importante, les mauvaises choses sont de moins en moins 
nombreuses, c'est sûr. La situation globale et l'environnement global sont en train d’évoluer, 
c'est certain. 

Un disciple : Récemment j’ai beaucoup de karma de pensée, lorsque je lis les livres de Dafa, 
j’ai l’impression de lire de derrière une séparation, et que tous les mots n’entrent pas dans mon 
cœur. Un compagnon de cultivation a expérimenté un phénomène similaire, disant que 
l’interférence semble encore plus forte que la conscience principale, et qu’émettre la pensée 
droite ne génère pas autant de puissance qu’avant. 

Le Maître : L’état du xiulian de chacun est différent. S’agissant du xiulian de Dafa, je vous ai 
déjà expliqué sa forme, comme tu cultives dans cet environnement complexe, assurer ton succès 
dans la cultivation n’est pas une simple affaire. Comme vous le savez tous, si vous n’êtes pas 
prudent, la partie qui est déjà cultivée peut rechuter à tout moment. Pour assurer que vous 
puissiez réussir dans la cultivation, une fois qu’une partie de toi a achevé la cultivation, cette 
partie sera séparée de toi immédiatement sans un instant de retard, lorsque davantage est achevé, 
davantage est séparé. Le processus est ainsi. La partie de toi qui a achevé la cultivation devient 
de plus en plus grande, mais le côté de toi qui n’est pas bien cultivé l’ignorera toujours, et dans 
le xiulian tu seras toujours dans cet état. Mais il y a un changement subtil, quel changement ? 
Pendant une période de temps, la période durant laquelle une partie de toi s’apprête à achever 
sa cultivation, ta capacité est très forte, et tu te sens très puissant lorsque tu émets la pensée 
droite. Une fois que cette partie est complètement cultivée et séparée de toi, tu te sens 
soudainement faible, comme si tu recommençais à cultiver. C’est-à-dire que tu dois continuer 
à cultiver, mais tu auras ces changements subtils ; cela a lieu du début à la fin, ce n’est pas 
quelque chose qui a commencé juste maintenant. 

Un disciple : De nombreux compagnons de cultivation autour de moi ont leurs mains qui 
tombent [dans la position de la paume dressée en émettant la pensée droite] sans le savoir. 
Certains compagnons de cultivation, l’un après l’autre, ont du karma de maladie. 

Le Maître : Dans le xiulian, il y a un dicton, « Cultive et pratique comme tu le faisais au début, 
et tu es sûr de réussir », n’est-ce pas juste ? (Tous les disciples applaudissent avec 
enthousiasme.) Comment te sentais-tu lorsque tu as obtenu le Fa et commencé à cultiver et 
pratiquer ? Lorsque tu as appris ce qu’est le Fa, ouah, tu te sentais simplement si excité que tu 
n’arrivais pas à te contenir et tu t'armais de courage pour bien cultiver ! Si tu pouvais maintenir 
tout du long le cœur que tu avais au début jusqu’à la fin de ton xiulian, si tu ne pouvais pas 
réussir même le Ciel et la Terre ne le permettraient pas. (Le Maître rit.) (Tous les disciples 
applaudissent.) 

Mais votre xiulian, c’est inévitablement cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires, alors tu 
rencontreras toutes sortes de choses, toutes sortes de tâches te tenant occupé, toutes sortes 
d’interférences, y compris ces facteurs complexes dans la société, ainsi que la pression de la 
persécution elle-même, c’est vraiment très dur pour toi de maintenir, du début à la fin, le cœur 
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d’avancer vraiment avec diligence et détermination. Donc j’ai dit aussi qu’il est facile pour toi 
de faire des erreurs pendant le xiulian, puisque tu peux faire des erreurs avant que ton cœur 
humain ne soit enlevé. Mais tant que tu as une compréhension claire et que tu continues à 
cultiver en déployant tous tes efforts, tu es dans un état normal de xiulian. C’est ainsi. On ne 
peut pas dire de façon certaine que tu ne peux pas cultiver si tu fais des erreurs, ou que tu n’es 
pas un pratiquant si tu as mal fait cette chose, ce n’est pas comme ça que nous voyons les 
choses, car c’est seulement un reflet du processus de xiulian. Tout comme un élève qui étudie, 
tu as eu un cent cette fois-ci, mais la fois suivante tu n’auras même pas la moyenne, n’es-tu plus 
un élève alors ? Tu es encore un élève et tu devrais continuer à bien étudier. Par conséquent, si 
tu peux maintenir une forte pensée droite du début à la fin dans ton xiulian, même moi je te 
manifesterai du respect en te voyant. (Tous les disciples applaudissent.) 

Un disciple : Les mots deviennent moins nombreux à mesure qu’on atteint des niveaux plus 
élevés. Mais les disciples dont le xiulian implique de coordonner les choses ont souvent besoin 
de parler afin d’encourager l’échange, je demande au Maître comment gérer cela ? 

Le Maître : L’état de xiulian de chacun est différent. C’est vrai, pour certains lorsqu’ils 
continuent à cultiver, ils découvrent que leur état change, et ceci est normal aussi. Cela n’a pas 
d’importance que tes mots soient peu nombreux, utilise-les juste là où tu devrais parler. (Le 
Maître rit.) Cela n’affectera rien. 

Un disciple : Les divinités peuvent voir clairement chaque pensée et idée des disciples de Dafa, 
ces quelques dernières années, mes pensées entrent souvent dans les champs des compagnons 
de cultivation ou des gens ordinaires. Je suis dans la confusion, et je demande au Maître de 
bien vouloir me dire comment traiter cela. 

Le Maître : Pas seulement les pratiquants, mais la plupart des gens dans le monde aujourd’hui 
sont venus des cieux pour obtenir le Fa, mais certains ont été profondément enfouis sous leurs 
conceptions postnatales, et certains qui ont peu de conceptions et qui ne sont pas enfouis aussi 
profondément, ce n’est qu’une métaphore que j’utilise, ceux qui ne sont pas enfouis aussi 
profondément, certaines de leurs capacités vont apparaître. Parmi les gens ordinaires, pourquoi 
certains ont-ils des capacités ? Pourquoi ont-ils des pouvoirs de gong sans cultiver et pratiquer ? 
Les gens de nos jours, à la différence des gens du passé, ont pour la plupart leurs origines en 
tant que divinités, donc ils ont tous des capacités, c’est juste que leurs capacités sont recouvertes 
ou verrouillées plus ou moins solidement, ces capacités qui ne sont pas verrouillées très 
solidement se manifesteront. Tu dis que tu peux sentir les pensées des autres personnes et entrer 
dans la pensée des autres personnes et savoir ce que les autres pensent, fais de ton mieux pour 
traiter ces choses comme étant normales, et ne les laisse pas affecter ton xiulian, c’est tout ; ne 
les vois pas comme des fardeaux ou de mauvaises choses. En général, en tant que pratiquants, 
dans le milieu du xiulian, une fois que les gens avaient développé des pouvoirs de gong, dans 
le passé ils étaient enchantés, et ils le traitaient comme l’élévation de niveaux, c’était ainsi dans 
la cultivation du Tao dans le passé. Tu peux aussi le traiter de cette façon. 

Un disciple : Vous avez indiqué à nos médias de fonctionner comme une entreprise des gens 
ordinaires et d'apprendre de Shen Yun, mais les coordinateurs ont dit que nous devons utiliser 
le moins de ressources possibles dans notre fonctionnement. C’est sûr que nous devrions chérir 
les ressources, mais si nous ne pouvons pas bâtir un modèle de gestion positive et ne pouvons 
pas trouver d’élèves talentueux, nous ne pouvons pas bien fonctionner non plus. 
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Le Maître : Oui, à propos de Shen Yun, je vais le dire ainsi, j’ai créé un tout nouveau modèle 
de fonctionnement. Cette compagnie d’arts de la scène a adopté une forme différente de celle 
des groupes d’arts de la scène des gens ordinaires, en cela qu’elle fonctionne dans un cycle 
positif, et est capable de soutenir l’impact de n’importe quelles conditions économiques afin de 
se préserver elle-même. De nombreuses compagnies artistiques de nos jours s’effondrent 
lorsque l’économie ne va plus, parce qu’elles n’ont pas un fonctionnement normal, positif, elles 
dépendent de la mendicité. Dire que c’est de la mendicité, ça n’est pas très agréable à entendre. 
Disons qu’elles dépendent de la charité ou de donations de fonds. Utiliser les performances 
elles-mêmes et utiliser leurs propres talents pour gagner de l’argent est devenu sans importance, 
donc elles ne suivent pas un cycle positif. Sans un fonctionnement positif, elles s’effondreront 
forcément. Les divinités s’occupent de la société humaine et les divinités ne vont pas les laisser 
comme ça pendant longtemps, telle est la situation, et c’est la façon dont je le vois. Donc 
certaines personnes, en rejoignant notre compagnie, n’y sont pas habituées, parce qu’il y a une 
très grande différence avec les compagnies des gens ordinaires. C’est exact, c’est un tout 
nouveau modèle, et je le fais pour montrer aux gens ordinaires. À présent, de nombreuses 
compagnies d’arts de la scène dans la société étudient comment Shen Yun fonctionne et étudient 
comment garder un point d’appui. 

Mais en tant que média, ça va pour vous de marcher sur votre propre chemin ; Shen Yun a établi 
un bon exemple, et ça va aussi pour vous d’apprendre de Shen Yun. J’ai parlé aux coordinateurs 
des médias de comment faire la formation du personnel et comment fonctionner efficacement. 

Un disciple : Certains pratiquants aident les êtres à choisir un pseudonyme pour les trois 
démissions, mais ne les publient pas à temps sur le site des trois démissions de Dajiyuan, en 
plus d’un an, ce sont des milliers de nom qui ont été accumulés. 

Le Maître : Je vous le dis, vous ne pouvez pas négliger cette chose qu’est la démission du Parti. 
C’est primordial ! Elle concerne le salut des êtres, elle concerne le salut des innombrables êtres 
derrière l’individu. Il faut que vous considériez la chose avec sérieux, et le nombre de personnes 
qui démissionnent, même les divinités sont en train de les calculer, il ne faut pas le sous-estimer. 

Un disciple : …Et ils ne se souviennent pas non plus de quels jours les démissions ont été faites. 
Ces déclarations qui n’ont pas été publiées, comptent-elles comme ayant démissionné et obtenu 
le salut ? 

Le Maître : Auprès des divinités, peut-être que cela compte, mais quant à vous, c’est vous qui 
n’avez pas bien fait, car il s’agit de bien marcher ou pas sur ton chemin de xiulian, c’est 
pourquoi il faut considérer cette chose avec sérieux. 

Un disciple : Une partie des disciples d’une ville d’Amérique du Sud ont fait venir Shen Yun, 
avec un très bon effet. Mais il y a trop de travail, ils ne savent plus où donner de la tête, est-il 
possible de demander à des sociétés de gens ordinaires de se charger d’une partie de la 
diffusion, de la vente des billets, de la logistique, dirigées par des disciples ? 

Le Maître : Il ne faut pas demander aux sociétés des gens ordinaires, surtout ne leur demandez 
pas. Ce n’est pas que nous ayons quelque secret, mais il s’agit tout de même d’une période 
particulière sous la persécution du PCC, les sociétés des gens ordinaires peuvent être achetées 
par l’argent, ébranlées par les relations et embrouillées par les calomnies de la perversité. Des 
expériences de ce genre, il y en a déjà eu beaucoup, dès lors que des personnes ordinaires 
participent aux projets de disciples de Dafa, elles te créent tout de suite un désordre, pour eux 
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c’est impossible à faire. Ces expériences et leçons sont nombreuses, donc vous devez faire 
attention à ce genre de chose. 

Un disciple : je suis ingénieur en informatique, je voudrais passer un peu de temps à étudier 
les technologies d’intelligence artificielle électronique, mais j’ai beaucoup d’interrogations 
dans mon cœur, puis-je demander au Maître d’expliquer un peu la relation entre les gens 
normaux et l’ordinateur ? 

Le Maître : La société s’est développée jusqu’à ce point, toutes les sociétés d’informatique 
semblent vouloir maîtriser les dossiers de chacun. Tout le monde fonctionne sur Internet, tout 
le monde fait comme ça, moi aussi j’aimerais que les disciples de Dafa aient cette compétence, 
qu’ils établissent des sociétés informatiques qui ne nuiraient pas à la morale humaine, alors bien 
sûr, si tu veux le connaître, il faut le maîtriser. C’est-à-dire que la société actuelle étant dans 
une situation pareille, en principe, en tant que disciple de Dafa, quoi que vous fassiez il faut se 
considérer comme un pratiquant, faire ce qu’il faut faire, alors il n’y aura pas de problèmes. 

Un disciple : Une bonne œuvre audio-visuelle peut être utile pour clarifier la vérité, éliminer 
la perversité, purifier le cœur des hommes, ces dernières années, les gens ont des exigences de 
plus en plus élevées sur la qualité des œuvres audio-visuelles, mais les vidéos de clarification 
de la vérité produites par certains pratiquants sont techniquement très mauvaises, ce qui a 
attiré des moqueries et des commentaires négatifs de personnes ordinaires, allant jusqu’à avoir 
un effet négatif sur l’image de Dafa, de plus, ces productions ont consommé beaucoup de 
ressources des disciples de Dafa. 

Le Maître : C’est vrai, si le niveau est trop insuffisant, il ne faut vraiment pas que nous le 
mettions sur la chaîne de télévision. Si tu le projettes dans d’autres environnements, alors ce 
qui est fait est fait. Les choses qui sont diffusées à la télévision doivent vraiment être à la 
hauteur. 

Un disciple : Pouvons-nous éditer un Zhuan Falun qui comporte à la fois de la phonétique et 
du pinyin ? Cela pourrait grandement aider les pratiquants à l'étranger qui apprennent le 
chinois. 

Le Maître : Il existe déjà depuis longtemps des règles concernant ces choses. Que ce soit de la 
phonétique ou du pinyin, je ne suis pas contre. Posez la question au Foxuehui et vous saurez. 

Un disciple : Les pratiquants en charge de la technique des sites Internet, comme ils ont besoin 
de récolter des documents, doivent lire de grandes quantités de documents de gens ordinaires. 
Cela augmente-t-il leur karma ou leur pollution ? 

Le Maître : Non. Pourquoi non ? Parce que ton travail est de sauver les gens, les divinités 
s’occupent de toi, t’aident, donc non. Alors quant aux autres pratiquants, lire ces choses des 
gens ordinaires, les lire souvent qui plus est, ça ne va pas. Ceux qui font les médias, qui sont 
spécialisés dans ce domaine, il n’y a pas de problème. 

Un disciple : Un coordinateur de chez nous insiste sur le fait de ne parler presque 
exclusivement que de l’affaire des disciples de Dafa subissant les prélèvements d’organes à vif, 
il ne mentionne quasiment pas le merveilleux de Dafa, et insiste sur le fait que si une personne 
ordinaire a signé une pétition contre la persécution, cela signifie qu’elle a été sauvée. Pour 
autant que je sache, les personnes ont signé, mais cela ne veut pas dire qu’elles ont vraiment 
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compris la vérité, de plus, parmi les pratiquants de Falun Gong d’Europe une façon de 
comprendre circule selon laquelle on parle de la vérité des prélèvements d’organes à vif sur 
les pratiquants de Falun Gong comme étant la vérité du Falun Gong. 

Le Maître : Une telle chose existe-t-elle vraiment ? Ce n’est que mû par l’attachement à la peur 
menant à ne pas vouloir valider le Fa de manière juste et droite que l’on peut faire des choses 
d’un genre aussi inepte. Ceux qui ont compris de manière déviée sont le plus souvent guidés 
par l’attachement à la peur. 

Un disciple : Chaque année, le Maître a prévu des êtres différents pour aller voir Shen Yun, les 
places dans la salle sont définies à l’avance, est-il inadéquat pour nous d’aller trouver les êtres 
qui sont déjà venus et qui ont déjà été sauvés pour qu’ils achètent encore des billets pour revoir 
Shen Yun ? 

Le Maître : Ceux qui viennent voir le spectacle de la compagnie Shen Yun sont à 80 % des 
nouveaux spectateurs, peu importe comment tu joues, ce sont toujours les nouveaux spectateurs 
qui sont les plus nombreux, mais à peu de choses près ce sont entre 10 % et 20 %, certaines 
régions atteignent 20 % d’anciens spectateurs. Car en règle générale, c’est lui qui vient le voir 
cette année, l’année suivante c’est elle, puisqu’il s’agit de sauver les gens sans cesse, alors 
pourquoi y aurait-il encore des anciens spectateurs ? Les forces anciennes pensent que c’est 
cela qui est normal, s’il n’y avait que des nouveaux qui venaient, ne serait-ce pas trop 
extraordinaire ? Donc il faut un peu d’anciens spectateurs. Alors les anciens spectateurs qui 
viennent tous les ans, en bénéficient tous les ans, ne les pousse-t-on pas de plus en plus haut ? 
Non. Une fois défini qui doit être l’ancien spectateur, on lui en enlève un petit peu à chaque 
fois. (Applaudissements) 

Un disciple : Chez nous, une personne ayant des démons engendrés par son propre esprit dit 
qu’elle peut éliminer le karma des élèves, de nombreux élèves vont chez lui pour étudier le Fa, 
disant que son champ est bon. De plus, il a également en charge la production de livres de Dafa, 
avec un coût de revient supérieur à la normale. Il demande aux élèves de lui donner les livres 
de Dafa d’avant et les photos du Maître, pour qu’il les détruise en privé, il dit que c’est le Fa de 
l’ancien univers, et demande aux élèves de venir chercher le Fa du nouvel univers chez lui. De 
nombreux élèves le suivent. J’ai proposé un article au site Internet Minghui à plusieurs 
reprises, je voulais alerter et réveiller les pratiquants de la région, mais il n’a jamais été publié, 
je ne sais pas pourquoi. Je voudrais savoir, les élèves peuvent-ils acheter les livres 
de Dafaproduits par ce genre de personne ? 

Le Maître : Le xiulian, c’est faire face à cette population complexe. Il y a des personnes de 
tous types de niveaux, état [jingjie], pensée et comportement, c’est pourquoi il est difficile de 
mener un homme au salut. Quel que soit l’environnement des disciples de Dafa où se produit 
ce genre de phénomène étrange, il se produit parce que dans cette région il y a des personnes 
qui ont des attachements dans ce domaine ; si dans cette région il n’y a personne qui a ce genre 
d’attachement, cela n’apparaîtrait pas. C’est pourquoi toutes ces années, regardez, souvenez-
vous-en, il se produit toutes sortes de choses étranges en Chine continentale, dans quel but ? 
Pour révéler ces cœurs humains, ces attachements qui n’ont pas été encore bien cultivés, pour 
que vous vous fassiez escroquer, pour que vous chutiez, que vous perdiez de l’argent, que vous 
culbutiez jusqu’à avoir la tête en sang et qu’enfin vous compreniez. Le but est d’éliminer cet 
attachement, c’est cela l’objectif, c’est pour cela que cela se produit. Donc je pense que c’est 
parce que les élèves de la région ont des problèmes dans leur xiulian qu’ils sont malmenés par 
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les forces anciennes, à la limite tu fournis un auditoire à ces diables perturbateurs du Fa et ces 
voies perverses. 

Un disciple : Plus on approche de la fin, plus on est diligent, mais il y a encore une partie des 
élèves qui ont de grandes interférences personnelles, avec différents niveaux de karma de 
maladie, ce qui interfère avec l’accomplissement des trois choses. Comment aider cette partie 
de pratiquants ? 

Le Maître : Oui, du début à la fin, les forces anciennes ne veulent pas que l’environnement 
de xiulian des disciples de Dafa soit calme. Si elles trouvent qu’il existe tel attachement chez 
les disciples de Dafa de telles régions, elles veulent faire quelque chose, puis elles le montrent 
à tout le monde, pour que vous cultiviez, elles regardent quelle pensée tu reflètes, est-ce que tu 
vas vers une pensée droite ou une pensée humaine, c’est ce qu’elles ont toujours fait. Certains 
élèves ont des attachements depuis longtemps, mais ne s’en rendent pas compte eux-mêmes, 
voire ils sont aussi occupés à clarifier la vérité, aux choses de Dafa, mais n’ont pas réfléchi à 
eux-mêmes en y mettant leur cœur, ne se sont pas examinés avec minutie, et quand cette chose 
devient sérieuse, au point que les forces anciennes ne peuvent plus laisser passer, cela se 
manifeste, donc vous devez faire très attention à ces choses. Qu’importe combien la perversité 
est frénétique, si tu n’as pas de problème, elle n’ose pas te toucher. 

Un disciple : Dans la version papier du Zhuan Falun, dans les dernières pages, il y a ce passage 
du Fa, « La rédaction du Zhuan Falun au niveau superficiel n’est pas en langage raffiné, voire 
même ne se conforme pas à la grammaire de la langue moderne. » Certains pratiquants pensent 
que cela ne fait pas partie du contenu du Zhuan Falun, que lors des lectures collectives il ne 
faut pas le lire, mais il y a aussi des élèves qui pensent que c’est le Fa, que c’est dans un livre 
de Dafa, qu’il faut le lire. 

Le Maître : Dans la lecture collective, vous pouvez ne pas lire ce passage. Ce passage c’est 
bien moi qui l’ai écrit, mais tu peux ne pas le lire, ne pas le lire lors de l’étude du Fa. Je l’ai dit, 
il y a pas de problème. (Applaudissements) 

Un disciple : Suivre le Maître pour descendre sur Terre et devenir des rois pendant mille ans, 
qu’est-ce que cela veut dire ? 

Le Maître : Ces mille ans ont déjà passé, tu as été roi dans l’histoire et tu ne le sais pas. 
Certaines personnes n’ont été que des rois dans l’histoire, quand elles se réincarnent, elles sont 
encore des rois. Disciples de Dafa, je vous dis, à vous tous assis ici, dix-mille royaumes ont une 
fois existé dans le monde, pour employer une expression des Chinois, si le monde reste divisé 
pendant longtemps il va s’unir, s’il est uni depuis longtemps il va se diviser. C'est pour dire 
qu’il est uni en un grand royaume, mais dans quelques temps il se changera en petit royaume, 
au moment où les royaumes étaient les plus nombreux, il y en avait dix mille. En tout cas, 
période après période, des rois il y en a eu à foison, mais c’étaient tous des disciples de Dafa, 
c’est sûr. 

Un disciple : Pour de jeunes disciples de Dafa, comment trouver le bon équilibre entre bien 
faire le travail de Dafa et les relations avec les parents ? Les conceptions de la société et de la 
famille exercent une grande pression d’interférence. Si l’on n’emprunte pas la voie des études 
et du travail comme des gens ordinaires, les parents ne sont pas d’accord. 
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Le Maître : En cultivant et pratiquant dans la société des gens ordinaires, si vous n’allez pas 
aux extrêmes, il est facile de bien traiter les gens ordinaires au niveau de la forme. S’il faut 
obtenir un diplôme, alors vas-y. Toutes les formes de la société des gens ordinaires sont des 
environnements de xiulian pour toi, cette porte est à ce point grande ouverte, que même la forme 
de la société est devenue ton environnement de xiulian. Ce Fa est grand à ce point ! Tu penses, 
n’est-ce pas trop grand ? Non, cet univers est encore plus grand. L’humanité non plus n’est pas 
très grande, tous ces disciples de Dafa, qui ont en plus été des rois dans les cieux, sont venus 
cultiver et pratiquer ici, cet endroit, honnêtement, est trop petit. 

Un disciple : Actuellement les disciples de Dafa de Chine utilisent leurs téléphones portables 
pour passer des appels préenregistrés et sauver beaucoup de gens, mais certains pratiquants 
dépendent de leur téléphone, n’osent pas clarifier la vérité face à face, certains n’écoutent pas 
attentivement les enregistrements, certains appellent un seul numéro à répétition, ce qui cause 
un sentiment d’agacement chez l’interlocuteur, la perversité profite des lacunes, ce qui fait que 
les cartes SIM sont rares, augmentent de prix, certains pratiquants ne trouvent pas de cartes à 
acheter, ce qui entraîne l’arrêt d’utiliser le portable et un gâchis de ressources. 

Le Maître : Dans la clarification de la vérité, peu importe le moyen que tu utilises, tout est pour 
sauver les gens, mais il ne faut pas être dépendant de telle ou telle méthode, ou ne pas oser 
clarifier la vérité face à face, c’est également un attachement à la peur, c’est un problème qui a 
été révélé. Comment faire ? Je pense qu’il n’y a pas besoin que le Maître en dise plus, dès que 
j’ai lu cette question vous avez su quoi faire. Faites encore un peu mieux ! 

Un disciple : La cible de promotion de Shen Yun est le groupe de gens du courant principal de 
la société, la culture et les goûts artistiques de ce groupe de gens sont généralement plutôt 
élevés, c’est la force centrale de la tradition et ce qui entraîne les mœurs orthodoxes de la 
société. (Le Maître : C’est vrai.) Mais dans la promotion de Shen Yun de cette année, de 
nombreuses pratiques dans différentes régions sont très éloignées des principes du courant 
principal de la société. Nous avons déjà entendu certains retours négatifs de la population 
occidentale, dans certaines régions, les élèves modifient le design et les textes des documents 
de promotion de Shen Yun, en fonction de leur compréhension et de leur goût, ce qui interfère 
avec l’image de marque haut de gamme de Shen Yun, certains foisonnent de fautes d’anglais, 
de sino-anglais ; certains pour pousser à la vente, ne cessent de mettre en avant le tarif 
avantageux, et proposent des remises déguisées ; certains ont une manière agressive de 
distribuer les flyers mais sans privilégier les lieux, ils vont même dans des lieux sales, 
désordonnés et bas de gamme. Ces façons de faire font que certains Occidentaux pensent que 
Shen Yun vient de Chine continentale ou du Chinatown. Les élèves qui modifient les documents 
de Shen Yun ont même prévenu les autres de ne pas le faire savoir au bureau de Shen Yun. 
Pourrions-nous instaurer un contrôle unique pour ce qui est de la qualité de conception et la 
façon de promouvoir ? 

Le Maître : Qui est le bureau de Shen Yun ? Il représente Shen Yun. Je l’ai déjà dit à la réunion 
de Shen Yun, on ne permet pas de modifier les documents à sa guise. Je vous le dis, ces 
documents, cette grande affiche, cette image, c’est moi qui les ai choisis, ce sont les designers 
de Shen Yun, les designers du bureau de Shen Yun qui les ont conçus, une fois terminés je les 
regarde, si je ne suis pas d’accord, ils les modifient, ils ne sont distribués qu’une fois validés. 
Si tu modifies les choses de Shen Yun, dans la société ordinaire, c’est illégal. À la limite, en 
tant que pratiquant, ce sont des choses ayant été validées par le Maître, tu ne devrais pas non 
plus les modifier à ta guise, n’est-ce pas ? (Applaudissements) De plus, la conception de ces 
publicités a été faite selon les principes traditionnels, des couleurs à la composition, tout est 
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traditionnel, les hommes modernes ne savent pas le faire. Ce que vous produisez ne contient ni 
les qualités esthétiques de l’art, ni les notions de couleur de l’art traditionnel, certains quand je 
les vois, je les trouve ringards, donc cela interfère avec la réputation de Shen Yun. Même 
l’anglais qui y est utilisé est de l’anglais à la chinoise, incompréhensible, avec souvent des 
erreurs de choix des mots, avec certains qui écrivent les mots en taille encore plus grande que 
« Shen Yun », en tout cas, c’est bizarre. En plus, toi-même tu n’y comprends rien aux publicités 
et tu fais comme bon te semble, ça ne vas pas. Nous avons déjà parlé de tout cela, hier quand 
j’étais à la réunion de Shen Yun j’ai déjà parlé spécifiquement de ce problème, faites attention. 

De plus, un spectacle que le Maître a fait en visant le courant principal de la société, les choses 
que tu as faites sont toujours en décalage avec ce que fait le Maître, le Maître veut aller à l’est, 
tu ne cesses de faire en direction de l’ouest. Par exemple, je veux que Shen Yun démarre par le 
courant principal de la société, ouvrir d’abord la haute société, je veux ouvrir ici une porte pour 
sauver les gens, ce n’est qu’ainsi que son influence pourra s’étendre à toute la société. Toi tu 
ne suis jamais les idées du Maître, tu fais toujours à ta guise. Où que j’aille, je vais toujours voir 
dans les beaux quartiers, souvent il n’y a aucune publicité ; mais arrivé au quartier chinois, il y 
en a dans tout le quartier. Certaines affiches publicitaires sont placées dans des communautés 
dont le niveau de vie est très bas, c’est de l’argent jeté par les fenêtres. 

Au début, Shen Yun s’est produit plusieurs années au Radio City, parfois pendant 15 jours 
d’affilée, à chaque représentation il y avait près de 6000 spectateurs. La vente des billets c’était 
des entrées à 5 dollars, 10 dollars ou 15 dollars, le tarif le plus haut était à 25 dollars. Après 
plusieurs années, cela n’a même pas ouvert l’influence de la ville de New York. Ces personnes 
étaient ravies de ce qu’elles ont vu, elles sifflaient et criaient, et une fois vu, elles ont bien ri et 
c’est tout ; certains disaient même c’est un spectacle chinois, alors pourquoi n’y a-t-il pas de 
danse du lion ? Voilà leur niveau d’appréciation, une fois le spectacle terminé, cela n’a servi à 
rien. Donc il faut absolument ouvrir le courant principal de la société. Ce que tu fais est toujours 
à la traîne par rapport à ce que veut le Maître, alors bien sûr que la vente des billets va mal. 

C’est la même chose pour vous les médias quand vous faites des interviews, j’ai parlé de cela 
à plusieurs reprises. Ce que je veux faire, c’est le courant principal de la société, alors interviewe 
des personnes du courant principal de la société. Aucun des interviews que tu diffuses à la 
télévision n’est du courant principal de la société, ils vivent tous aux bas niveaux de la société, 
cela n’est pas en adéquation avec ce que nous faisons. Je ne suis pas en train de discriminer qui 
que ce soit, je veux viser le courant principal de la société pour ouvrir la porte pour le salut des 
gens, je veux sauver tout le monde ! Ce n’est qu’en ouvrant la porte du courant principal de la 
société que l’on pourra ouvrir toute la société. Je l’ai dit tout à l’heure, au Radio City, avec des 
billets à 5 dollars, plusieurs années de représentations dans une salle de 6000 personnes, parfois 
pendant 15 jours d’affilée, cela n’a eu aucun effet, même la ville de New York n’a pas été 
ouverte ; mais une fois au Lincoln Center, le prix des billets a augmenté, mais les spectateurs 
n’en ont été que plus nombreux, après deux représentations toute la ville de New York s’est 
ouverte, les gens dans le bus, dans le métro étaient tous en train de parler de Shen Yun, la 
situation a immédiatement changé. 

Un disciple : Est-il correct d’organiser et d’emmener les élèves de Chine continentale à 
l’étranger ou à Taïwan voir Shen Yun et participer aux conférences de Fa ? Cela interfère-t-il 
avec le chemin de xiulian que le Maître a arrangé pour les élèves pendant cette période ? Les 
disciples de Dafa de Pékin saluent le Maître ! 
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Le Maître : J’ai entendu dire que certains s’obstinent vraiment à ne pas écouter les conseils, 
ils emmènent les élèves ouvertement faire ceci ou cela, ils ne font pas la moindre attention à la 
sécurité, les élèves hors de Chine l’entendent parler et pensent qu’il est sûrement un espion du 
PCC, qu’il fait cela volontairement pour démasquer les élèves envers la société. Bien sûr, 
certains autres organisent pour que les élèves aillent aux conférences de Fa, qu'ils essayent de 
s’infiltrer ici, il y en a aussi. Même si moi je ne vois pas forcément les choses ainsi, mais c’est 
une période exceptionnelle, actuellement, les élèves en dehors de Chine, c’est ainsi qu’ils voient 
les choses. Tu négliges la sécurité à ce point, n’as-tu pas quelque problème de compréhension 
déviée dans le xiulian ? N’es-tu pas mû par un certain attachement à te mettre en valeur ? Sans 
plus te soucier de la sécurité des élèves ? Les élèves hors de Chine pensent que ce genre de 
personnes a une compréhension perverse, je pense que tu n’as pas une compréhension perverse 
tout de même  

? 

Un disciple : Plus de 10 000 disciples de Dafa venus de 58 pays et régions saluent le Maître 
grandiose, merci Maître de nous sauver avec compassion ! Heshi. (Le public applaudit 
chaleureusement.) 

Le Maître : À mon avis, on va s’arrêter là pour les questions, je ne prends pas davantage de 
votre temps, car dans une conférence de Fa, échanger un peu, débattre entre vous, cela aura tout 
de même des effets bénéfiques pour que tout le monde s’élève. Vous avez tous envie de voir le 
Maître, alors le Maître a pensé qu’il fallait tout de même venir, et en profiter pour répondre à 
quelques questions. Pas trop, si je parle de manière trop claire, trop transparente, trop précise, 
les forces anciennes ne seront pas d’accord. Je n’ai pas envie de rajouter de la difficulté à votre 
chemin de xiulian. Cette persécution est quand même sérieuse, donc plus j’explique clairement, 
plus vos difficultés seront grandes. Je ne peux pas marcher à votre place, il faut encore que vous 
avanciez vous-mêmes. Les disciples de Dafa qui ont traversé le 20 juillet 99, chérissez-vous, 
vous êtes vraiment admirables. Toutes les divinités vous chérissent. J’espère que vous 
avancerez bien sur le chemin à venir. Surtout ceux qui n’ont pas bien fait, il faut faire 
particulièrement attention, il faut chérir le temps qui reste. Merci à tous ! (Tous les disciples 
applaudissent chaleureusement.) 
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