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Je suis très reconnaissant au gouvernement et aux citoyens de Houston pour les honneurs qui me 
sont donnés, je souhaite aussi que les nombreux disciples de Falun Gong puissent se joindre à moi 
pour les remercier de leur soutien et de leur sympathie envers Dafa. Pouvons-nous applaudir pour 
leur exprimer notre gratitude ? (Applaudissements) Je vais transmettre l'amitié sincère du 
gouvernement de Houston et les honneurs que le gouvernement de Houston m'a donnés à tous les 
disciples de Falun Gong et au peuple chinois. 
 
Je pense toujours aux disciples de Falun Gong aux États-Unis, cela inclut ceux de race blanche, de 
race noire et de race jaune, ainsi que les disciples d'autres races. Pouvoir obtenir le Fa signifie que 
le moment de votre affinité prédestinée est arrivé, donc j’ai toujours voulu venir voir comment 
vous tous alliez dans votre xiulian. 
 
Beaucoup de personnes ne m’ont jamais vu, mais beaucoup de personnes ont déjà lu les livres et 
ont déjà pris connaissance de ce Fa, elles ont toujours le sentiment que si elles ne voient pas le 
Maître personnellement, elles ne se sentiront pas rassurées dans leur cœur, elles semblent être plus 
rassurées après m’avoir vu. En fait, dans mes textes courts que vous appelez Jingwen, je vous ai 
déjà dit que même si vous ne me voyez pas, vous pouvez quand même cultiver, vous pouvez quand 
même obtenir ce que vous devez obtenir, rien ne sera laissé de côté, parce que le véritable xiulian 
ne dépend ni de la forme, ni de si vous avez vu le Maître ou non. Vous savez que cela fait plus de 
deux mille ans que Bouddha Shakyamuni n’est plus dans ce monde, mais les générations 
postérieures ont toujours cultivé. Elles n’ont aucun moyen de voir Bouddha Shakyamuni, mais 
elles peuvent quand même réussir la cultivation, c’est parce qu'il y a ses soutras dans le monde 
humain et qu’il y a ses Fashen qui apportent le salut aux gens. 
 
Puisque je transmets un Fa si grand, vous vous êtes peut-être rendu compte à travers les livres que 
dans l'histoire, personne n’a encore été engagé dans une si grande entreprise, à savoir de révéler à 
l'humanité un ensemble de principes qui soient authentiques, complets, systématiques et qui 
permettent de monter au Ciel. Cela n'était pas autorisé dans le passé, on ne pouvait absolument pas 
laisser ces choses à l'humanité dans la société humaine du passé. 
 
Bien sûr, beaucoup de gens ont lu les soutras de Bouddha Shakyamuni, mais en fait ceux-ci ont été 
compilés par les générations postérieures, ils étaient incomplets, ils ont révélé quelques principes, 
les générations postérieures se sont appuyées sur des légendes et des souvenirs lors de leur 
compilation, voilà pourquoi ils sont fragmentés. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que ce n’est que cela 
que les divinités ont autorisé à laisser à l'humanité au cours de cette période de l'histoire. À l’époque, 
Bouddha Shakyamuni a effectivement parlé de beaucoup de choses, mais comme l'Inde n'avait 
alors pas de langue écrite, ce qu'il a dit n’a pas été immédiatement noté, et ce n'est que cinq cents 
ans après la disparition de Bouddha Shakyamuni que les générations postérieures ont compilé par 
écrit ce que Bouddha Shakyamuni avait dit. Bien sûr, le temps, le lieu, les circonstances, 
l’environnement dans lequel vivaient les personnes visées par ses paroles, tout cela a changé, il n'y 
a donc pas moyen de retrouver tout cela. Mais malgré cela, les soutras bouddhistes pouvaient 
toujours permettre aux gens voulant cultiver et pratiquer véritablement de comprendre les principes 
de Bouddha, cependant du point de vue de l'immense principe de Bouddha, ils sont incomplets, ils 
sont encore moins le Fa fondamental et systématique de l'univers. Mais Shakyamuni est un 
bouddha, ses paroles étaient effectivement dotées de la nature de Bouddha et de la manifestation 
du principe de Bouddha de ce niveau-là. Jésus et Lao Tseu étaient dans la même situation que 
Shakyamuni, aucun d'eux n’a laissé de notes du Fa qu’ils enseignaient à l'époque. Il en est de même 
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pour les moines de haut niveau qui ont réussi le xiulian aux différentes époques de l'histoire. 
 
Je dis souvent une phrase, je dis que j’ai fait quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. 
Cette phrase est aussi répandue parmi les disciples, elle dit que le Maître a laissé aux hommes une 
échelle pour monter au Ciel. Les divinités disent aussi la même chose, les divinités disent, « tu as 
laissé aux hommes une échelle pour monter au Ciel. » Shakyamuni, Jésus et Lao Tseu ont laissé 
très peu de choses ou elles sont incomplètes, c’est parce qu’il était interdit de faire les choses de 
cette manière dans le passé. 
 
Ce Fa que j’enseigne publiquement est extrêmement grand, vous pouvez atteindre la plénitude 
parfaite tant que vous cultivez selon ce Fa, c’est quelque chose d'inimaginable pour les êtres du 
passé, les secrets du Ciel qui sont abordés sont extrêmement nombreux et extrêmement grands. 
Mais si tu ne cultives ni ne pratiques, lorsque tu ouvres ce livre pour y jeter un coup d’œil, tu 
découvriras qu’il s’agit d’un livre enseignant aux hommes comment être une bonne personne, 
enseignant des principes, c'est un livre comme ça. Si tu veux cultiver et pratiquer, lis-le une 
deuxième fois, ne creuse pas intentionnellement le sens de chaque mot, il suffit que tu le lises 
attentivement dans son intégralité, une fois que tu l’auras lu une deuxième fois, tu découvriras que 
ce n’est pas un livre ordinaire, les sentiments que tu as eu lors de ta première lecture, ainsi que les 
significations intérieures, tout cela a changé. Quand tu le liras une troisième fois, tu verras que les 
significations intérieures ont à nouveau changé et qu’elles sont encore différentes des deux fois 
précédentes. Continue à lire ainsi, et quand tu l’auras lu trois fois dans son intégralité, il se peut 
que tu ne sois plus en mesure de te séparer de ce livre, et cela pour le reste de ta vie. Pourquoi cela ? 
Parce que du point de vue de la surface de l'homme, il y a deux raisons, l'une est que les hommes 
ont tous une soif de savoir et de vérité ; l’autre est que les hommes possèdent tous la nature de 
Bouddha. Le contenu du livre parle des principes de Bouddha, ceux-ci communient avec votre 
propre nature de Bouddha, tu te sens proche d’eux dès que tu les vois, les véritables principes du 
Fa peuvent t’émouvoir, tu peux ressentir que c’est justement ça que tu veux. 
 
De plus, le xiulian doit avoir un processus, au commencement de l’étude du Fa, vous êtes seulement 
en mesure de comprendre les principes d'être une bonne personne. En réalité, ce livre contient les 
principes de différents états [jing jie], les principes de différents niveaux. C’est l’exemple des 
trente-trois niveaux du Ciel à l’intérieur des Trois Mondes dont parle le bouddhisme, il y a 
différents niveaux dans les Trois Mondes, si tu veux cultiver jusqu’à un niveau du Ciel, tu dois 
connaître les principes de ce niveau du Ciel pour pouvoir cultiver jusque-là, c’est seulement quand 
tu te conformes à ce critère-là que tu peux te sublimer. Si tu veux cultiver au-delà des Trois Mondes, 
il te faut alors les principes au-delà des Trois Mondes pour te permettre de comprendre et ainsi de 
cultiver jusque-là. Ce Fa comporte des éléments qui peuvent te guider dans ton xiulian vers 
différents niveaux élevés, sinon, ce sera comme je l’ai décrit : tu vas à l'université avec des manuels 
de l’école primaire, tu resteras toujours un écolier, car tu ne peux pas maîtriser les savoirs de 
l’université, cela ne peut pas te guider dans tes études à l’université, voilà le principe. Mais même 
si ce livre révèle beaucoup de secrets du Ciel, les gens qui ne cultivent et ne pratiquent pas ne 
verront rien en regardant la surface. C’est seulement quand tu veux cultiver et pratiquer et que tu 
veux lire attentivement ce livre, que tu découvriras l’immensité des significations intérieures, 
immense à quel point ? Tu peux cultiver jusqu'à telle hauteur, il peut alors te guider pour cultiver 
jusqu'à cette hauteur-là. 
 
Je dis à tout le monde que ceux qui peuvent obtenir le Falun Dafa ont tous des origines hors du 
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commun et une affinité prédestinée, certains sont probablement des êtres venus de très hauts 
niveaux. Parmi les personnes que vous voyez dans le monde, tout le monde semble pareil, c’est 
parce que d'après l'apparence tu ne peux pas voir qui il ou elle est, mais je dis souvent cette phrase, 
transmettre un Fa aussi grand, ce n'est pas non plus le donner aux gens à la légère pour qu'ils 
l'apprennent, donc si tu l’as entendu c’est peut-être par affinité prédestinée, c’est le résultat de cette 
affinité prédestinée. Pas un seul mot de ce que je dis n'est sans fondement, ce sera prouvé dans le 
futur. Bien sûr, si j’ai rendu public un Fa aussi grand, je dois en être responsable. Si on ne peut pas 
apporter le salut aux hommes, cela équivaut à divulguer les secrets du Ciel, à saboter le Fa céleste, 
c'est absolument interdit, personne n’ose agir ainsi. 
 
Comme vous le savez, dans le passé, celui qui divulguait à sa guise les secrets du Ciel s’attirait la 
punition du Ciel. Pourquoi les pratiquants doivent-ils fermer leur bouche et ne pas parler ? D'une 
part, les hommes sont trop attachés aux illusions, et d'autre part, ceux qui ne cultivent et ne 
pratiquent pas ne sont pas autorisés à connaître la vérité. Les pratiquants sont clairs sur les principes 
du Ciel, ce qu'ils disent sont des secrets du Ciel, les révéler à sa guise aux gens ordinaires équivaut 
à révéler les secrets du Ciel, lui-même pourrait chuter. Mais pourquoi aujourd’hui puis-je accomplir 
cela ? Et avoir tant de personnes qui arrivent à cultiver et pratiquer jusqu'en haut, et qui vont réussir 
la cultivation et atteindre la plénitude parfaite ? C’est parce que je peux prendre la responsabilité 
de tout cela, de plus, en accomplissant cette affaire, j’ai pris d'abord en considération la 
responsabilité envers les gens, envers la société humaine, envers les êtres de différents niveaux et 
envers l'univers, c’est seulement en ayant ce point de départ que je pouvais le faire bien. Le Fa 
contient les significations intérieures de différents niveaux, les pratiquants viennent de niveaux 
relativement élevés, voilà pourquoi actuellement certains disciples ont déjà cultivé et pratiqué à un 
niveau très élevé, on fait cela avec le Fa pour guide. 
 
Alors à quel point ce Fa est-il haut ? Dans le passé, ceux qui transmettaient le Fa parmi les gens 
ordinaires n’étaient pas autorisés à parler du Fa dépassant le niveau de bouddha, le but était de ne 
pas faire savoir aux hommes s’il y avait ou non des bouddhas, s’il y avait ou non des divinités 
encore plus élevées. Il y a une raison à cela : les gens utilisent toujours des compréhensions 
humaines pour imaginer les divinités et les bouddhas, c'est un manque de respect envers eux ; donc 
si les hommes avaient connaissance de bouddhas plus élevés et qu'ils prononçaient à la légère le 
nom d'un bouddha, cela constituerait un blasphème envers le bouddha, de plus les gens modernes 
sont en train de profaner inconsciemment les bouddhas. Les anciens du passé avaient vraiment du 
respect envers les divinités et les bouddhas, tandis que les gens d'aujourd'hui, même s’ils y croient, 
ne sont pas de bonne foi. De nombreuses personnes se sentent très respectueuses envers les 
bouddhas, elles ont souvent sur les lèvres le nom du bouddha qu’elles appellent directement, en 
fait cela constitue déjà un blasphème envers le bouddha. Dans le passé, au moment où les gens 
prononçaient le mot bouddha, un cœur de vénération et de respect montait en eux, ils trouvaient 
que c'était vraiment sacré. Les gens d’aujourd'hui ont perdu cela, même dans les recettes de cuisine, 
on y trouve un plat nommé « Bouddha saute par-dessus le mur », c’est vraiment désinvolte. 
 
Réfléchissez tous, les bouddhas sont immensément sacrés comparés aux hommes, la logique de la 
pensée des gens ordinaires, la structure de la pensée des gens ordinaires, ainsi que leur façon de 
s’exprimer verbalement n'existent pas aux niveaux [jing jie] des bouddhas, donc avec un cœur 
humain, quoi que vous fassiez vis-à-vis d'un bouddha sera en réalité considéré comme 
irrespectueux. Mais étant donné que les bouddhas ont de la compassion [cibei] pour l’homme et 
savent que les hommes sont dans l’illusion, avec des principes inversés, ils ne prennent pas en 
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considération les erreurs commises par les hommes, et afin de sauver les hommes, ils leur 
permettent de connaître l'existence des bouddhas. Si les bouddhas et divinités de niveaux encore 
plus élevés sont connus des hommes, il sera alors facile pour les hommes de créer du karma envers 
eux et de devenir irrespectueux envers eux, voilà la raison pour laquelle on ne le laisse pas connaître 
aux hommes, on ne laisse pas les êtres humains connaître les bouddhas de niveaux encore plus 
élevés. Les bouddhas tathagatas considèrent les êtres humains comme des gens ordinaires 
tellement petits qu’ils font pitié, ils sont comme de minuscules poussières. Tandis que les divinités 
de niveaux très très élevés, en regardant en arrière, considèrent que les bouddhas tathagatas sont 
aussi comme des gens ordinaires, c’est parce qu’elles sont très très élevées. Alors à quoi 
ressemblent les hommes selon elles ? À rien du tout. Réfléchissez tous, l'humanité a toujours estimé 
que les hommes vivent très bien dans la société des gens ordinaires et que les hommes sont les 
êtres les plus formidables de l'univers, mais en fait cet environnement de la société des gens 
ordinaires est le niveau le plus bas de l'univers, on peut dire qu’il s’agit de l'endroit le plus sale 
parmi les êtres de l'univers. Aux yeux des divinités très élevées, cet endroit de l'humanité est le 
dépôt d'ordures de l'univers, le dépôt d’excréments des êtres de niveaux élevés. Donc si une voix 
prononce le nom de bouddha au milieu de sales excréments, cela en soit est irrespectueux, en 
conséquence les hommes ne sont pas autorisés à connaître les divinités de niveaux plus élevés. 
 
Peut-être que tout le monde n’a pas fait assez attention aux paroles que je viens de dire, je dis que 
le Fa que je transmets n’est pas quelque chose que les hommes peuvent juste venir écouter en 
considérant cela comme des connaissances, si tu as pu venir, il se peut que tu aies l’affinité 
prédestinée, si vous tous ne le croyez pas, retenez bien mes paroles. Bien sûr, peu importe la taille 
de votre affinité prédestinée, si tu as obtenu le Fa, je pense que tu dois le chérir. Bien sûr, tout le 
monde assis ici saura le chérir. Il y en a qui sont venus de loin, même de l'étranger, de Hong Kong 
et même d'Europe, leur but est le xiulian, premièrement, ils veulent voir le Maître, et deuxièmement, 
ils veulent venir et entendre le Fa. C’est précisément parce que tu veux t'orienter vers la bonté, et 
que tu veux cultiver et pratiquer. Beaucoup de gens considèrent les choses dont le Maître parle 
comme la vérité, en fait même la vérité des hommes ne peut être utilisée pour juger Dafa, celui-ci 
est le fondement de l'univers. Je pense donc que, pour chaque personne assise ici, vous devriez tous 
chérir cette affinité prédestinée, si tu as obtenu ce Fa, alors cultive jusqu'au bout, ne manque pas 
cette chance. 
 
La façon dont ce Fa est transmis est différente de tous les moyens d’apporter le salut aux hommes 
dans l'histoire, pourquoi ? Tout le monde a déjà vu la différence, parce que lors de la transmission 
de n’importe quel Fofa, on demande aux hommes de quitter le monde séculier, mais je ne l'exige 
pas ici. Pourquoi est-ce que je ne l’exige pas ? Parce que la religion bouddhiste parle de la religion 
bouddhiste dans le milieu de la religion bouddhiste, la religion taoïste parle du Fa  taoïste dans le 
milieu de la religion taoïste, tandis que les religions occidentales, elles, ne peuvent pas non plus 
sortir de leurs doctrines, cette fois je suis complètement sorti des sphères de la religion pour 
enseigner le Fa fondamental de l'univers. 
 
Dans le passé, on disait que si une personne voulait cultiver et pratiquer, elle aurait à mettre de côté 
tous les intérêts matériels des gens ordinaires, et à entrer dans les montagnes profondes et les forêts 
vierges ou à entrer dans un temple, rompant complètement ses liens avec le monde d’ici-bas et le 
monde séculier, seulement ainsi pourrait-elle arriver à cultiver et pratiquer dans la tranquillité, le 
but était de forcer les hommes à se libérer des attachement aux intérêts matériels. Je ne vous 
emmène pas sur ce genre de chemin. Pourquoi ? J’ai vu une situation : si l’homme veut atteindre 
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la plénitude parfaite aussi vite que possible et faire en sorte que les gens de ce monde puissent 
cultiver et pratiquer, c'est seulement possible en cultivant dans la société ordinaire. En fait, c’est 
seulement dans un environnement complexe qu’une personne est capable de cultiver et pratiquer 
réellement elle-même, de plus la durée du xiulian est beaucoup plus courte que celle évitant cet 
environnement compliqué. Une autre question cruciale, c'est que de nombreuses méthodes de 
xiulian ne cultivent et ne pratiquent pas la personne elle-même, elles cultivent et pratiquent l’esprit 
originel secondaire, il s’agit là d’un grand secret du Ciel dans le passé, vous l’avez peut-être vu en 
lisant le livre. Aujourd'hui, je veux justement que tu cultives et pratiques toi-même, je veux 
justement donner ce Fa à ton vrai toi, par conséquent, je choisis de vous demander de cultiver et 
pratiquer au milieu de l'environnement complexe des gens ordinaires. Cultiver de cette manière est 
aussi bénéfique à l'humanité, pendant le xiulian non seulement on n’affecte pas la société des gens 
ordinaires, mais on apporte des bienfaits à la société humaine. Un pratiquant est aussi un membre 
de la société, il a un travail et une vie normale, et en même temps il peut étudier le Fa et cultiver 
et pratiquer jusqu'à la plénitude parfaite. 
 
J’ai choisi ce chemin de xiulian pour vous, donc il est tout à fait différent du xiulian des autres 
écoles de Fa. Puisque vous êtes complètement sortis du cadre de la religion, je dis souvent que 
nous ne sommes pas une religion, je ne fais que transmettre ce Fa aux hommes, faire que les gens 
obtiennent le Fa, ceux qui peuvent cultiver jusqu'au bout peuvent atteindre la plénitude parfaite. Si 
certains ne sont pas capables de cultiver et pratiquer dans cette vie, alors connaissant les principes 
de ce Fa en surface, ils sauront être de bonnes personnes, ce sera aussi bénéfique à la société et on 
pourra faire en sorte que le cœur des gens s'oriente vers la bonté. 
 
De nos jours, les problèmes sociaux émergent les uns après les autres. Vous savez, peu importe 
combien de lois sont élaborées, il y a toujours des gens qui commettent des crimes. Dès qu'un 
problème surgit, de nouvelles lois sont élaborées, puis plus de crimes se produisent et plus de lois 
sont élaborées. L'humanité s'est mis trop de restrictions, de plus l'humanité n'a déjà plus d'autre 
choix que de supporter tout ce que l'humanité a créé pour elle-même. Plus elle s’enferme de façon 
hermétique, plus elle va à l'extrême dans cet aspect des choses, et en même temps plus elle rend 
les gens incapables de connaître les vrais principes de l'univers. En fait, ce qui rend la société 
instable n’est pas lié au nombre de clauses juridiques, tous les facteurs instables d'une nation à un 
individu, peuvent se résumer en un seul mot : le De. C’est-à-dire que le xinxing des gens n’est plus 
bon, les gens d’aujourd'hui ont perdu les normes de l'être humain, voilà pourquoi la société est si 
chaotique. Si tous les hommes se trouvaient dans un état [jing jie] de pensée très élevé, si tout le 
monde avait un xinxing très élevé, réfléchissez tous, à quoi ressemblerait cette société ? À quoi 
ressemblerait cette société humaine toute entière ? Si tous les gens savaient que commettre des 
méfaits n’est pas bien, que c'est aussi mauvais pour soi que pour autrui, si personne ne commettait 
de méfaits, alors je pense que même la police ne serait pas nécessaire, n’est-ce pas ? Chacun 
sauvegarderait consciemment les normes morales de l'humanité. 
 
Bien sûr, ces choses de l'humanité ne font pas partie de ce que je dois principalement faire, si je 
transmets ce Fa, c’est pour que vous puissiez obtenir le Fa et atteindre la plénitude parfaite en 
cultivant et pratiquant, mais en cultivant et pratiquant dans la société des gens ordinaires, ça va 
inévitablement avoir un tel effet, voilà le bienfait qu’apporte auxiliairement ce Fa à l'humanité en 
se propageant dans la société. Pour un homme qui cultive et pratique, cela lui permet d’obtenir 
véritablement le Fa. Dans un environnement compliqué, face aux intérêts réels, si tu peux t’en 
dégager avec brio, tu es alors formidable, tu devrais alors atteindre la plénitude parfaite. Alors y a-
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t-il des conditions rattachées à cela ? Quand les gens cultivent ce Fa, doivent-ils abandonner tous 
les biens matériels ? Il n’en est pas ainsi, parce que lors de la transmission de ce Fa, j’ai pris en 
considération le fait que ce Fa se propagerait de manière très large, parce que dans l'histoire, la 
base a déjà été établie de comment le Fa serait transmis aujourd'hui. L'apparition du qigong avait 
pour but de paver la voie à ma transmission du Fa aujourd'hui. En Chine continentale, certains 
appellent la situation du qigong à l’époque un mouvement de création des divinités. Si un tel 
environnement n’avait pas existé au début, il ne me serait pas facile de transmettre le Fa aujourd'hui, 
en réalité le qigong avait pour but de paver la voie pour ma transmission du Fa. Bien sûr, à l'heure 
actuelle il y a des faux maîtres de qigong qui viennent semer le chaos, s’ils étaient apparus de façon 
naturelle, ce serait aussi normal, puisque l'humanité est déjà comme ça. Lorsqu’un Fa juste se 
propage, il va assurément toucher les facteurs qui ne sont pas droits, il y a ce qui est droit et il y a 
ce qui est pervers, on voit justement par quelle porte on entre. Avec l'interférence des facteurs 
mauvais dans le xiulian, les gens peuvent aussi se sublimer dans le xiulian. S'il n'y avait pas de 
mauvaises choses qui interfèrent avec toi, je pense que tu ne serais pas en mesure de cultiver et 
pratiquer. Le xiulian personnel est comme ça, il peut toucher de nombreux facteurs. 
 
Certains pensent, je vis dans ce monde, alors je dois être confortable. Si les gens ordinaires pensent 
ainsi, ce n'est pas une erreur, les hommes veulent juste vivre mieux, plus agréablement et avec 
moins de souffrance. Mais en tant que pratiquant, je te dis qu’endurer un peu de souffrance n’est 
pas une mauvaise chose, puisque les principes de l'univers sont inversés à cet endroit de l'être 
humain, les principes de cet espace de l'être humain sont inversés. Réfléchissez tous, quand les 
gens de la société humaine veulent tous une vie confortable, ils vont se battre entre eux afin 
d’obtenir des avantages, et d'autres êtres vivants subiront aussi des malheurs. Par conséquent, les 
hommes créent du karma tant qu’ils sont en vie, ils vont nuire à d'autres personnes et d'autres êtres 
vivants. Dans ce cas, si tu ne fais que créer du karma sans le rembourser, et si tu ne souffres pas 
pour éliminer ce karma, alors réfléchis, ce karma va s’accumuler de plus en plus et encore de plus 
en plus, à la fin quel problème deviendra-t-il ? Lorsque cette personne est entièrement remplie de 
karma noir de l'intérieur à l'extérieur, cette vie sera détruite, la vie de la personne sera réellement 
désintégrée, elle cessera vraiment d'exister pour toujours ; à l'inverse, si un homme souffre un peu, 
s'il rencontre des difficultés, ainsi à travers la souffrance il peut réduire un peu de son karma, il va 
vivre très heureux à l’avenir, c'est le principe droit de l'univers et la loi du cycle de vie. Dans le 
passé, les personnes âgées disaient souvent que quand les hommes souffrent de quelques maladies 
dans leur enfance et rencontrent des difficultés dans leur jeunesse, ils vivront mieux plus tard. C’est 
généralement ainsi, il s’agit de la loi de l’élimination du karma de l’homme, parce que si tu 
n’élimines pas le karma, tu n’auras pas de bonheur. Si tu as trop de karma, d’où viendra le bonheur ? 
Et ce karma lui-même est la cause fondamentale de ce qui peut te rendre mécontent, te faire souffrir 
plus ou t’amener à faire davantage de sacrifices, cela concerne l'homme. 
 
Mais en tant que pratiquant, réfléchissez tous, si tu n'élimines pas ton karma, si tu n’endures pas 
quelques souffrances et si tu recherches seulement le confort, alors comment peux-tu cultiver et 
pratiquer ? Tu es assis ici à penser : aujourd'hui je veux aller au-delà des Trois Mondes, demain je 
veux devenir bouddha en réussissant le xiulian, mais un homme ne peut pas obtenir ces choses 
simplement en y pensant. Il faut que tu sois dans le xiulian concret et dans la société réelle, il faut 
que tu passes par des épreuves et que tu te forges, que tu te débarrasses de cet attachement qui est 
le tien parmi les gens ordinaires et que tu abandonnes les attachements que les êtres humains ne 
peuvent pas abandonner. Bien sûr, certaines personnes plus instruites ou les personnes âgées 
arrivent à faire mieux, ils arrivent à garder leur calme et à ne pas discuter ni se battre avec les autres 
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quand les conflits surgissent ou quand ils rencontrent des difficultés. Ils ont compris cela parce 
qu'ils ont vécu beaucoup d'expériences dans la société, mais il y a tout de même la peur et 
l'impuissance de l’homme. Les pratiquants doivent immédiatement voir le fond de ce problème. 
 
Lorsque les pratiquants rencontrent des conflits, ils doivent les supporter, de plus ils doivent être 
en mesure d’endurer, c’est ainsi que tu pourras t’élever véritablement. Quand une autre personne 
te maltraite, elle te donnera du De ; en même temps que cette personne profite de toi, tu souffres 
réellement et ton karma sera éliminé, ce qui à son tour produit du De ; tu es un pratiquant, ton De 
se transformera en gong, alors ton gong ne s’accroît-il pas ? En même temps que tu endures, tu 
peux comprendre correctement les choses et ne pas avoir de colère, ni de haine, alors n’es-tu pas 
aussi en train d'élever ton propre xinxing ? Il faut voir ce principe de façon inverse. 
 
Je dis souvent que lorsqu'une autre personne te malmène, te cause des ennuis ou quand tu subis des 
souffrances, tu ne vas pas garder rancune envers cette personne, parce que tu es train de cultiver et 
pratiquer. Si elle ne te cause pas d’ennuis, si elle ne te crée pas des occasions de t'élever, comment 
peux-tu cultiver et pratiquer jusqu'en haut ? Par conséquent, non seulement tu ne peux pas la haïr, 
mais encore tu dois la remercier dans ton cœur. Certains pensent alors : qu’un homme se comporte 
ainsi, n'est-ce pas trop lâche ? Non, ce n'est pas ainsi. Si tu n’as pas cet environnement, tu ne peux 
effectivement pas éliminer de karma, car ce que tu recherches n’est pas le confort, de plus votre 
xiulian ne peut pas être séparé de l’environnement de xiulian de la société des gens ordinaires. 
 
J’ai dit tout à l'heure que je savais depuis le début, quand je transmettrai ce Fa, à quel point le 
bouleversement dans la société serait grand et combien de gens viendraient pour l’apprendre. 
Actuellement en Chine, parmi ceux qui cultivent et pratiquent ce Fa, il y a plus de dix millions de 
personnes qui cultivent et pratiquent quotidiennement ; ce chiffre grimpe à plus de cent millions si 
on compte ceux qui sont au courant de ce Fa et ceux qui cultivent à moitié ; de plus, je sais aussi 
que dans un proche avenir, il va créer de très grands bouleversements dans le monde entier. À 
l'heure actuelle, ce Fa n'est pas encore connu des milieux scientifiques et technologiques, à l'avenir 
la science de la société humaine va connaître de grands changements à cause de cela, j’ai bel et 
bien révélé de nombreux secrets du Ciel à l'humanité. L'humanité est complètement scellée, la 
sagesse humaine est également restreinte, peu importe la quantité de savoir que tu as dans la société 
des gens ordinaires ou la hauteur de ta position, tu es toujours une personne ordinaire. La science 
empirique d'aujourd'hui a en plus conduit les hommes sur un chemin enfermant l'humanité, 
empêchant celle-ci de connaître véritablement la vérité de l'univers. 
 
Tout à l'heure, j’ai dit principalement que quand les hommes cultivent et pratiquent, s’ils mangent 
un peu d'amertume et endurent un peu de souffrance, c'est une bonne chose. Certains disent, comme 
je cultive et pratique le Falun Dafa, je devrais cultiver et pratiquer confortablement, je devrais être 
en mesure d'accroître mon gong sans épreuves démoniaques, et il ne devrait pas y avoir autant 
d’ennuis qui me perturbent. Si un pratiquant ne rembourse pas son karma et n’élève pas son niveau 
[jing jie], son gong ne s’accroîtra jamais. Certains disent, les membres de ma famille ne me laissent 
pas pratiquer le gong, ils ne me fournissent pas de bonnes conditions et ne me laissent pas le temps, 
on me menace même du divorce. En fait, ce n’est pas forcément réel, il se peut qu’on te teste pour 
voir quelle importance tu accordes au xiulian, mais les manifestations sont effectivement très 
virulentes. Le xiulian est sérieux, aucune épreuve ou adversité n'est comme une plaisanterie, il y a 
assurément une raison lorsque des ennuis apparaissent pour les pratiquants. En fait, quiconque te 
crée des ennuis t’aide à t’élever, et en même temps que tu élèves ton état [jing jie] d’esprit, tu 
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élimines également le karma au moment où tu endures la souffrance, alors parallèlement, on te 
teste aussi pour voir si tu es déterminé ou non vis-à-vis de ce Fa. Si tu n’es pas déterminé envers 
le Fa, alors tout est simplement hors de question. 
 
Dans mon enseignement du Fa, je parle seulement des choses sur lesquelles je vois que les élèves 
ont de la confusion, donc il se peut que ce ne soit pas très systématique, vous ne devez pas non plus 
prendre les choses que je dis aujourd'hui comme guide systématique dans votre futur xiulian, la 
seule chose qui vous guide dans le xiulian de manière systématique est le Zhuan Falun. Tout ce 
que je dis et dont je parle dorénavant tourne autour du Zhuan Falun, seul le livre Zhuan Falun 
guide votre xiulian, il est le plus systématique. Beaucoup de gens assis ici ont un niveau d’éducation 
relativement élevé, que tu viennes de Taïwan, de Chine continentale, ou que tu sois un Chinois 
venu d'autres pays, à l'exception des Chinois expatriés de très longue date, tout le monde est 
relativement bien instruit, on pourrait dire que vous êtes parmi l'élite du peuple chinois. Je dis 
souvent que ce Fa qui est transmis est très différent des autres qigong, tandis que ceux qui 
pratiquent d'autres méthodes de qigong sont souvent des personnes âgées, des retraités qui n’ont 
rien à faire, la majorité absolue d'entre eux recherchent simplement la mise en forme et ne 
pratiquent d’ailleurs que le qi. Mais ceux qui pratiquent le Falun Dafa ne le sont pas, les personnes 
âgées constituent une partie, mais la proportion des jeunes et des personnes dans la force de l'âge 
est très grande, ils ont d’ailleurs un niveau d’éducation très élevé. 
 
Lorsque j’enseigne le Fa et que je transmets le gong, je le fais différemment des autres maîtres de 
qigong. Après avoir enseigné brièvement quelques principes, les maîtres de qigong en général 
enseignent aux gens comment pratiquer les mouvements et émettent quelques messages. Je ne fais 
jamais les choses de cette façon. Comme je veux véritablement transmettre le Fa et vous amener 
en haut, je dois tout d'abord enseigner le Fa. À chaque stage, dans chaque leçon j’enseigne le Fa 
pendant une heure, ensuite je vous enseigne la méthode pour atteindre la plénitude parfaite – à 
savoir les mouvements de la pratique de gong, c’est donc différent des autres qigong. La 
signification intérieure des principes du Fa est aussi très grande, plus les personnes sont instruites, 
plus il leur est facile de comprendre et de trouver que c’est bien. Plus elles sont instruites, plus il 
leur est facile de comprendre le Fa rationnellement. Bien sûr, celles qui sont un peu moins bien 
instruites sont aussi venues par affinité, elles ont une certaine compréhension des divinités et des 
bouddhas, surtout quand elles peuvent comprendre les choses très clairement en se basant sur les 
principes du Fa, leur élévation sera extrêmement rapide. 
 
Puisque parmi ceux qui sont assis ici, il y a encore quelques personnes qui ne comprennent pas très 
bien le Falun Gong, je vais encore parler sommairement et globalement de la situation du Falun 
Gong, je veux vous en dire plus puisque je suis venu ici. Historiquement parlant, le Fa que je 
transmets est très ancien, je vais devoir remonter loin dans le temps si je commence à parler de ce 
sujet. La société humaine d’aujourd’hui s’est développée de nouveau à partir d'êtres humains 
laissés par les nombreuses civilisations antérieures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons l’exemple 
des plaques continentales des États-Unis, c'est-à-dire le continent américain, celui-ci a coulé 
plusieurs fois au fond de l'océan et est remonté plusieurs fois. Il y a également eu plusieurs 
civilisations sur ce continent, et chaque civilisation  paraissait durer très longtemps pour les êtres 
humains. Bien sûr, il y en a aussi eu de relativement plus courtes, la cause étant que la moralité de 
l'humanité s’était dégradée trop rapidement. Examiné sous un angle de vue transcendant celui des 
gens ordinaires, le concept d’histoire ne sera pas le même que celui des gens ordinaires. Les gens 
ordinaires examinent l’histoire de l’humanité seulement à partir de la civilisation humaine actuelle, 
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les pratiquants et les compréhensions transcendant les gens ordinaires dépassent de loin la 
civilisation de cette période de l'humanité, par conséquent lorsque je considère l'histoire, je regarde 
très loin dans l’histoire 
 
L'histoire du Falun Dafa remonte à très très loin, très très loin, pour remonter jusqu’au début, il 
serait très difficile d'expliquer cela clairement en utilisant le concept humain de temps d'aujourd'hui. 
Mais je vous dis que les principes du Fa du Falun Dafa sont extrêmement vastes, leurs niveaux 
sont infiniment élevés ; après avoir atteint la plénitude parfaite, les disciples qui cultivent et 
pratiquent dans mon école de Fa peuvent aller dans le Monde du Falun, ils peuvent aussi aller dans 
de nombreux mondes et royaumes célestes. En parlant de mondes et royaumes célestes, je vous dis 
qu'il y a d'innombrables mondes de divinités dans l'univers, même dans la portée correspondant à 
notre Voie lactée, il y a de nombreux royaumes célestes. L'humanité a également un certain niveau 
de compréhension vis-à-vis des bouddhas, par exemple, le Bouddha Amitabha préside le Monde 
de la Joie parfaite, il y a aussi le Monde de Lazulite, le Monde du Lotus, le Monde merveilleux, ce 
sont des mondes de divinités sur lesquels président des divinités. Quant à Jésus dans la religion 
occidentale, ainsi qu'à la Vierge Marie et à d'autres religions droites, ils ont eux aussi leurs propres 
royaumes célestes. Bien sûr, certains royaumes célestes dépassent de loin l'univers que l'humanité 
connaît et la portée de ce petit univers, donc quand je commence à parler des choses relatives au 
xiulian, que ce soit le temps ou l'espace, tout est extrêmement grand. 
 
Alors dans une période remontant à un âge préhistorique très très lointain, avant cette période de 
civilisation humaine, j'ai largement propagé le Fa parmi les gens de ce monde et apporté le salut 
aux gens. À cette époque-là, j’apportais le salut aux gens comme le fait la religion bouddhiste 
aujourd'hui, cette fois-ci j'utilise le Fa fondamental du Dafa pour faire de plus grandes choses, 
voilà pourquoi le Fa que j'enseigne a de très grandes significations intérieures. Comme la chose 
que je veux faire est très grande, il y a aussi beaucoup de bouddhas, de divinités et de taos qui 
m'assistent pour faire cela. C'est parce que ce Fa n'explique pas seulement les principes de l’école 
de Bouddha, il explique les principes de l'univers. 
 
L'univers entier est composé d'éléments matériels de « Zhen-Shan-Ren », à un niveau [jing jie] très 
élevé c'est « Zhen-Shan-Ren ». Zhen-Shan-Ren peut donner naissance au bien, à la beauté, à la 
compassion, il peut aussi donner naissance aux deux sortes d’éléments qui sont positifs et négatifs. 
Quant à « Ren », il peut donner naissance à la capacité et à l'incapacité d’endurer, voilà pourquoi 
plus le Fa descend davantage, plus les principes du Fa deviennent énormes et compliqués, le yin 
et le yang ainsi que l’inter-engendrement et l’inter-inhibition proviennent tous de « Zhen-Shan-
Ren », dans chaque royaume [jing jie] à chaque niveau à mesure qu’il descend jusqu'au niveau des 
êtres humains, plus cela devient incroyablement compliqué. L'humanité a la bienveillance et la 
malveillance, le bien et le mal, elle a aussi les sentiments, de plus les principes humains sont 
inversés, parmi les principes humains apparaissent les principes du vainqueur qui gouverne le pays, 
de la force armée qui conquiert le monde et du fort qui devient le héros. Après que l'humanité a 
obtenu une culture semi-divine, des manifestations culturelles encore plus compliquées sont 
apparues, y compris des choses que prône la société humaine, telles que la bienveillance, la droiture, 
la bienséance, la sagesse, la loyauté, etc. Comme l'humanité n’a pas de principes du Fa droits, les 
hommes ne savent pas ce qu'est le véritable Fa de l'univers, ils ne peuvent pas différencier ce qui 
est véritablement bon de ce qui est véritablement mauvais, ou ce qui est véritablement juste de ce 
qui est véritablement erroné. L’homme est lui aussi composé à la fois de la nature de bouddha et 
de la nature de démon, quand l’homme est dans une humeur instable, qu'il émet une pensée 
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malveillante ou devient impétueux, c’est parce qu’il est entraîné par sa nature de démon ; lorsque 
l’homme est dans un état très rationnel et fait les choses dans un état d'esprit très bienveillant, c’est 
parce qu’il est guidé par sa nature de bouddha. 
 
Le Falun Dafa contient tous les principes et les manifestations de la vie matérielle de tous les 
niveaux de l’univers, il englobe tout sans rien omettre, tout est dans le Fa. Le Dafa transcende les 
limites de l'école de Bouddha, il contient tous les principes des bouddhas, des taos et des divinités, 
il inclut également les principes qui transcendent ces principes, tout est compris dedans. L'univers 
existe à cause de lui, il normalise tout ce qui est dans l'univers, il a créé les êtres de chaque niveau. 
Durant la transmission à grande envergure de Dafa, beaucoup de divinités, de bouddhas et de taos 
de différents niveaux m'assistent tous dans ce que je fais. Actuellement, parmi les êtres, ceux qui 
ont le plus de difficultés à obtenir le Fa, ce sont les personnes dans les religions, c’est parce qu'ils 
ont dans leur cœur les divinités, bouddhas ou taos auxquels ils croient, ils ne croient pas qu'il y a 
encore d'autres divinités, d'autres bouddhas, et des divinités d’un niveau plus élevé, c’est pour cela 
que ces gens n'écoutent ni ne regardent Dafa, voilà le facteur qui les empêche d'obtenir le Fa. Cela 
ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, c’est précisément parce que ce en quoi ils croient sont les 
vraies divinités, les divinités droites du passé, que cela leur rend difficile d’obtenir le Fa et forme 
un obstacle. Ils ne savent pas que les religions arrivent à un moment où elles ne peuvent plus 
apporter le salut aux gens, les divinités elles-mêmes sont toutes en train d’obtenir ce Fa. 
 
Vous savez que Shakyamuni a dit, dans la période de la fin du Fa, mon Fa sera incapable d’apporter 
le salut aux gens. Personne ne semble avoir prêté attention à ces mots, on est déjà depuis longtemps 
dans la période de la fin du Fa, en fait il n'y a tout simplement plus de Fa. Les gens modernes ne 
peuvent plus vraiment comprendre le sens réel du Fa que les divinités et les bouddhas ont enseigné 
dans les religions du passé, ni les moines ni les nonnes ne peuvent non plus comprendre la 
signification originelle des soutras, de plus de nombreux livres écrits par de nombreux moines au 
cours de l'histoire sont considérés comme les soutras à lire. Les Fa étant en désordre, les gens de 
ce monde ne savent plus comment cultiver. J'ai aussi demandé aux gens de la religion chrétienne 
pourquoi Jésus a-t-il dit que, quand quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu dois aussi lui tendre la 
joue droite pour être giflé, ils ne pouvaient pas l'expliquer clairement. Cela montre que de nos jours, 
il est très difficile pour les gens de comprendre la signification réelle des propos des divinités, ils 
interprètent les divinités et leurs paroles, ainsi que ce qu’ont dit les grands éveillés dans le passé, 
en se basant sur les pensées et conceptions des gens modernes, ils ne peuvent tout simplement plus 
comprendre le Fa. En fait, la signification de ce que Jésus a dit est très simple : quand quelqu’un 
te frappe, il te donne du De, en même temps que tu subis la souffrance, ton propre karma sera 
éliminé. Quand tu peux tranquillement lui tendre l’autre joue pour être giflé, ton niveau est déjà 
très élevé. Le fait de croire dans une religion est en réalité le xiulian, d’autant plus que dès le début, 
la cultivation dépend de soi et le gong dépend du maître. Tant que tu peux bien faire du côté humain, 
Jésus, les divinités ou les bouddhas t’aideront à transformer ton gong, c'est toujours de cette façon 
qu'ils aident les vies auxquelles ils apportent le salut. En raison des contraintes de la culture, du 
langage et de l'écriture, etc. de l'époque, Jésus a parlé de ces principes seulement au niveau 
superficiel et sans parler du fond. 
 
En transmettant le Fa aujourd'hui, j'enseigne de manière exhaustive les principes du Fa de l'univers, 
bien que ce soit ainsi, il est quand même difficile pour les gens dans la période de la fin du Fa 
d’obtenir le Fa. Cette fois, pour transmettre ce Fa, pour commencer la transmission, j'ai choisi le 
moment où il est le plus facile pour les êtres d'obtenir le Fa, pour commencer la transmission, j'ai 
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choisi le moment où toutes les religions ont atteint leur stade final et où l'humanité est au pire 
niveau. Les gens de ce monde en ce moment n'ont plus de normes humaines dans le cœur, très peu 
de gens croient sincèrement aux divinités, j'ai choisi ce moment pour transmettre le Fa. J’ai dit tout 
à l'heure qu'en transmettant le Fa, je prends la responsabilité envers les gens, je prends la 
responsabilité envers la société, je prends en fait aussi la responsabilité envers les divinités, je ne 
me suis mêlé d'aucune religion, parce que les religions de cette époque ne sont plus non plus 
reconnues par leurs divinités. Étant donné que la société est arrivée au point où les cœurs humains 
ont tous cessé d’être bons, pourtant je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont encore la 
nature de bouddha et les racines de la bienveillance, ils sont tout simplement en train de glisser 
avec le courant torrentiel de la dégénérescence humaine, donc les gens en ce moment peuvent 
quand même être sauvés, d’ailleurs le Fa est immense, sa capacité à apporter le salut aux gens est 
également immense. 
 
Ce Fa n'est pas transmis à la société humaine pour un jour ou deux d'euphorie, on établit l’avenir 
en même temps qu’on apporte le salut aux gens. Ce Fa, parce qu’il est grand, contient de grandes 
significations intérieures, au cours du processus de xiulian d'une personne, ce qui est produit par la 
pratique de gong est aussi extrêmement riche. Vous savez qu’il y a beaucoup, beaucoup de pouvoirs 
de gong, il y en a plus de dix mille à chaque niveau, c'est parce que Dafa ne se limite pas à l'école 
de Bouddha, il a rassemblé toutes les capacités, il est le Fa de l'univers. Alors avec quelque chose 
d’aussi grand, réfléchissez, combien de choses seront cultivées et pratiquées à l’issue du xiulian 
quand on aura atteint la plénitude parfaite ? Quand on peut atteindre la plénitude parfaite grâce au 
xiulian, le niveau sera élevé, la puissance sera grande et la puissance du Fa sera également très 
grande. 
 
Tout à l'heure, j'ai parlé d'un terme, « l’inter-engendrement et l’inter-inhibition », que signifie 
l’inter-engendrement et l’inter-inhibition ? Je vais vous expliquer ce principe. Pourquoi les 
divinités n’éliminent-elles pas les personnes mauvaises dans la société humaine, les démons dans 
le ciel et les diables en bas ? Ça ne va pas. Pourquoi est-ce que ça ne va pas ? Peu importe de quel 
niveau [jing jie] provient une vie, s’il n’y a pas de vie qui joue un rôle négatif, si le succès vient à 
cette vie sans qu'elle fasse d'efforts, si elle ne traverse pas de difficultés, et si une vie de bas niveau 
n'a pas eu à passer par des efforts ardus et diligents avant d’obtenir ce qu'elle veut, alors ces vies 
ne sauront pas chérir ce qu'elles ont obtenu, elles n'auront pas la sensation qui vient des gains 
durement gagnés, elles sauront encore moins ce qu'est le succès et l'échec, elles n'auront pas la joie 
de la satisfaction, elles ne sauront pas ce qu'est la souffrance et elles ne sauront pas non plus ce 
qu'est le bonheur. C’est précisément parce que l'univers a des vies positives et négatives à des 
niveaux élevés, puis en descendant plus bas il y a le bien et le mal, et il y encore plus bas les démons 
et les bouddhas, les divinités et les diables, les personnes bonnes et les personnes mauvaises, que 
les vies de l'univers ont de la vitalité, et ce n'est qu'au milieu des contradictions que les vies peuvent 
mener des vies intéressantes. 
 
Comme je viens d’ aborder le sujet de l’espace, je vais parler davantage des espaces de l'univers et 
des formes matérielles superficielles des vies. À un niveau [jing jie] très, très élevé de l'univers, il 
n'y a plus de vies avec une forme, tandis que les matières extrêmement microscopiques qui sont 
sans forme et qui remplissent l'espace, sont aussi des entités vivantes, et il en existe d’encore plus 
microcosmiques. Donc plus on s’approche de la surface, plus la granulation des particules de 
l'univers est grande, la science humaine d'aujourd'hui connaît certaines particules, telles que les 
molécules, les atomes, les neutrons, les électrons, les quarks et les neutrinos, mais c'est terriblement 
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loin des ultimes particules matérielles – la matière originelle. Toute la matière dans cet espace de 
l'humanité est composée de particules moléculaires, l'air, ce bureau devant moi, la nappe, le fer, le 
sol, la pierre, l'eau et toute chose sont composées de molécules, des particules de ce niveau. Je parle 
souvent de ce principe, je dis que le cerveau humain est contrôlé par les divinités, le cerveau des 
scientifiques est aussi restreint par les divinités. Les êtres humains n’arrivent tout simplement pas 
à savoir comment percer ce niveau d’espace, qu'il s'agisse des molécules ou des atomes, ils ne se 
concentrent que sur l'étude de la forme isolée d’une particule, d'un point de la particule ou de la 
forme d'existence de quelques particules, ils n'ont pas le moyen d’aller voir le plan intégral sur 
lequel existent les particules moléculaires et atomiques. Bien sûr, ce genre de moyen scientifique 
et technologique n'existe pas actuellement. Quand les hommes pourront vraiment voir ce plan, ils 
découvriront d'autres espaces, c'est aussi simple que cela. Ces espaces sont très vastes et 
merveilleux, on ne peut pas utiliser la conception et la méthode de réflexion des gens ordinaires 
pour comprendre leurs espace-temps et leur concept de taille, les êtres humains doivent sortir de 
cet état de pensée pour comprendre cela. De nombreux espaces composés de particules 
microscopiques sont bien plus vastes que cet espace qui est le nôtre. 
 
Les particules ont toutes de l'énergie, donc sous ce jour, cela revient à dire que cet ancien univers 
est composé d'énergie. L'humanité sait que les atomes ont de la radioactivité, que les noyaux 
atomiques ont de la radioactivité et que les neutrons ont de la radioactivité, mais saviez-vous ? En 
allant vers les quarks et les neutrinos, plus la matière est microscopique, plus son énergie est grande 
et plus sa radioactivité est forte. Pour les êtres humains, ils n'ont pas encore réalisé que cette matière 
de surface composée de molécules a aussi de la radioactivité, c'est seulement que le corps humain 
est aussi composé de molécules et que tout dans le monde matériel est composé de molécules, les 
gens ne peuvent alors pas sentir l'énergie et la radioactivité des molécules. Les méthodes de 
recherche scientifique, les outils d’analyse en laboratoire et les instruments d’examen du monde 
humain sont eux-mêmes tous des objets de surface composés de molécules, les appareils que 
l'humanité utilise pour mesurer l'énergie sont tous composés de molécules, comment pourrais-tu 
détecter que les molécules ont de l'énergie grâce à des tests ? Par conséquent, les êtres humains ne 
peuvent pas détecter l'énergie des molécules par des tests. Dans l'univers, les molécules ne sont en 
aucun cas le dernier niveau de particules, et elles aussi ont de l'énergie lorsque les êtres des 
particules d'une couche plus grande que les molécules les regardent, de la même façon que les êtres 
humains regardent les atomes. Au cours de la cultivation et pratique, certains pratiquants voient 
non seulement leur gong s’accroître vers le haut, mais aussi vers le bas, si l'on regarde les êtres 
humains depuis ce niveau-là, ça lui paraîtra encore plus intéressant. Autrement dit, la couche des 
molécules ne sont pas les particules les plus en surface et les plus grandes. 
 
Nous savons que les atomes contiennent des noyaux atomiques et des électrons. La forme des 
électrons tournant autour des noyaux atomiques ne ressemble-t-elle pas à la forme de cette Terre 
et les différentes planètes en orbite autour du soleil ? Aussi petite soit-elle, et même si la particule 
est microscopique, le plan de son niveau peut être plus grand, c'est-à-dire que le volume total est 
très important. Par exemple, quand on regarde un être humain, si l’on ne regarde qu'une particule 
moléculaire de cet être humain, on ne pourra pas voir l'être humain, c'est seulement en regardant la 
surface composée de toutes les particules de ce niveau qui constituent l'être humain, que l’on peut 
voir l'être humain. Si l’on peut utiliser un microscope à haute résolution avec un objectif à super 
grand angle pour grossir un atome à la taille de la Terre, puis regarder combien d'organismes s'y 
trouvent, bien sûr que les êtres humains n’y arrivent pas à l’heure actuelle, si tu pouvais voir, tu 
découvrirais que c'est une autre scène, c'est aussi un vaste monde avec le ciel et la terre pour les 



 
 
 

14 

vies là-bas. 
 
J'ai dit tout à l'heure que les molécules ne sont pas les plus grandes particules à la surface, alors 
quelle est la plus grande couche de particules ? Les êtres humains ne connaîtront jamais la plus 
grande couche de particules, mais avec leurs yeux, tout le monde peut voir les particules plus 
grande que les molécules, mais on n'ose pas y penser. Ces astres dans le ciel et ces astres dans 
l'univers ne sont-ils pas une couche de particules ? Comme tes concepts sont limités par la science 
d'aujourd'hui, tu vois que les astres sont dispersés dans tout le corps céleste, mais ils ont des liens 
internes entre eux. Au niveau macroscopique, si le corps humain devenait beaucoup plus grand 
qu'un astre, et quand ton volume, ton corps, ta pensée et ce que tu peux contenir le dépasseraient 
de beaucoup, comme quand un homme regarde une molécule, quand tu les regarderais de nouveau, 
ces astres ne seraient-ils pas semblables à la structure des particules microscopiques ? Les hommes 
n'ont pas une si grande sagesse et imagination, je dirais que les bouddhas sont en fait les plus grands 
scientifiques, la science des êtres humains les a eux-mêmes enfermés. La science empirique de 
l'humanité a créé beaucoup de concepts erronés pour les êtres humains, et a limité ces derniers là-
dedans. Si tu vas au-delà, elle dira que tu n’es pas scientifique, on utilise ce genre de soi-disant 
science pour s’enfermer de plus en plus, et on est de moins en moins capable de connaître la vérité 
de l'univers. La science empirique d’aujourd’hui dit que le développement humain vient de 
l'évolution, en réalité, la théorie de l'évolution n'existe tout simplement pas, les êtres humains ne 
sont pas du tout issus de l'évolution. Tout au long de l'histoire, l'humanité a sans cesse connu de 
multiples civilisations, et chaque période de civilisation a eu des contenus différents. Une fois que 
j'ai abordé ce sujet, je voulais que vous en sachiez plus, car vos niveaux d'éducation sont 
relativement élevés et vous avez une forte capacité de compréhension, (applaudissements) donc je 
vais en parler un peu plus. 
 
L'univers n'a pas du tout été formé par le Big Bang comme l'ont dit les scientifiques d'aujourd'hui. 
Les êtres humains ne sont pas du tout issus de la famille des primates. À l'époque où Darwin a fait 
connaître publiquement sa théorie de l'évolution, sa théorie était pleine de failles. Lui-même n'était 
pas sûr de lui quand il l'a rendue publique, la plus grande faille de sa théorie est que le processus 
historique considérablement long durant lequel les primates ont évolué en êtres humains n'existe 
pas. Même aujourd'hui, aucune relique de cette période n'a émergé jusqu'à ce jour, personne n'en a 
trouvé, pourtant les gens l'ont acceptée et y croient comme si c'était une vérité. La science 
empirique d'aujourd'hui est une illusion, l'humanité s’est trompée de direction, elle n’arrive pas à 
connaître les vérités de l'univers et n'ose pas reconnaître l'existence d'autres espaces, mais divers 
phénomènes inexplicables d'autres espaces peuvent toutefois se refléter dans cet espace de 
l'humanité, cependant les hommes n'osent pas les accepter ni les reconnaître, ils pensent que ce 
n’est pas scientifique. Si l'on arrive à comprendre ce qu’on n’avait pas compris en utilisant les 
méthodes scientifiques modernes, alors ne serait-ce pas également scientifique ? Comme la science 
a fixé beaucoup de définitions à la science, l’homme n'ose plus la transcender afin de comprendre 
les choses. 
 
Quand je parlais de l'univers, j'ai évoqué le concept de petit univers. Non seulement les gens n'osent 
pas imaginer la taille de ce petit univers, bien sûr, la pensée humaine essaie toujours de sonder la 
taille de l'univers, la science moderne n'a pas encore ce concept de petit univers dont je parle, la 
science pense que cet univers est l'univers que les yeux peuvent voir, mais quelle est la taille de cet 
univers dont je parle ? Il ne peut pas être décrit avec les chiffres humains ou le langage humain, 
mais on peut décrire sa structure approximative – savez-vous combien de galaxies semblables à la 
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Voie lactée il y a dans un petit univers ? Parmi ceux qui sont assis ici, il y a peut-être des gens qui 
sont spécialisés dans ce domaine et ont appris cela dans les livres, mais ce que je dis est différent. 
Il y a plus de 2,7 milliards, moins de 3 milliards, de galaxies semblables à la Voie lactée dans ce 
petit univers actuel. C'est avec la méthode de voir les objets à travers les yeux humains que les 
hommes peuvent comprendre une des formes de la structure des astres. Dans le futur univers, ce 
nombre va changer. Shakyamuni a dit une phrase, il a dit que les bouddhas tathagatas sont aussi 
nombreux que le nombre de grains de sable dans le Gange. Shakyamuni était lui aussi un bouddha 
tathagata, il a dit que les bouddhas tathagatas sont comme le nombre de grains de sable dans le 
Gange. Voilà la méthode de voir les objets en utilisant les yeux de bouddha, en fait, si l’on regarde 
sans omission [wu lou] les astres dans le petit univers, ils sont aussi nombreux que des grains de 
sable et aussi denses que des molécules. La sphère de ce petit univers a une coquille externe, alors 
est-ce que c'est la plus grande limite de cet univers ? Bien sûr que non, si l’on regarde ce petit 
univers d'un vaste espace encore plus grand, ce n'est rien de plus qu'une particule d'un immense 
espace. 
 
Alors qu'y a-t-il en dehors de l'univers ? Après avoir traversé un processus très long dans l'espace-
temps, lorsqu’on regarde depuis un endroit éloigné, on semble découvrir un point de lumière. En 
s’en rapprochant, on verra que ce point de lumière devient de plus en plus grand, de plus en plus 
grand, de plus en plus grand, à ce moment-là, on découvrira que c'est aussi un univers, à peu près 
de la taille de notre univers. Alors combien y a-t-il de ce genre d’univers ? Utilisons toujours la 
façon dont les hommes regardent les objets pour le dire, il y a environ trois mille univers de ce 
genre, c'est toujours utiliser la compréhension humaine, et ce sont des chiffres basés sur les 
concepts humains de compréhension des éléments matériels. La structure de l'univers est 
extrêmement complexe. À l'extérieur de ceci, il y a une autre couche de coquille externe, cela forme 
alors l'univers de la deuxième couche. Ensuite, dans une sphère encore plus grande qui dépasse cet 
univers de la deuxième couche, il y a trois mille univers de cette taille, ils forment l'univers de la 
troisième couche. Ce n’est pas la même chose que les couches d’espaces. Par rapport aux neuf 
couches du Ciel dont parlent les religions dans la société des gens ordinaires, si j'utilise le plan 
composé de particules de cette couche pour les voir, ces neuf couches du Ciel correspondent à la 
sphère des neuf grandes planètes, correspondant à un espace composé des particules d’une des 
couches des Trois Mondes. Notre système solaire est à l'extrémité sud du mont Sumeru. Je dis 
souvent que la vie et l'univers seront pour toujours des énigmes pour l'humanité, les êtres humains 
ne connaîtront jamais la vérité de l'univers, ils ne pourront pas non plus éclaircir complètement les 
causes les plus originelles qui constituent la vie, car les êtres humains ne pourront jamais 
développer leur science et leur technologie à un état aussi microscopique. Certaines personnes 
pensent, si ça continue ainsi, la science et la technologie de l'humanité ne deviendront-elles pas de 
plus en plus élevées ? En fait non, même si la science et la technologie de l'humanité sont 
directement manipulées et contrôlées par des vies extraterrestres, en même temps la science et la 
technologie humaines et ces vies extraterrestres ont été programmées par les divinités depuis 
longtemps, la science et la technologie se développent tout simplement selon les arrangements des 
divinités. La société humaine fonctionne tout simplement en s'accordant avec les changements dans 
les phénomènes célestes, l'histoire du passé se répète continuellement, l'histoire d'aujourd'hui est 
aussi une répétition ainsi qu’une révision d'une histoire encore plus ancienne. 
 
Ces choses que je viens de dire étaient en vue d’élargir un peu votre pensée, ce sera bénéfique pour 
ton xiulian. L'univers n'est pas comme ce que l'humanité comprend, alors à quel point cet univers 
est-il grand ? Concernant le concept d'univers, je vous dis que même s’il a une sphère avec encore 
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des centaines de millions de couches, ce n'est toujours qu'une particule de poussière dans l'immense 
corps céleste. Pour les hommes, je peux utiliser des principes et un tas de chiffres pour leur 
expliquer, mais ils ne peuvent déjà plus le ressentir, ils ne pourront jamais le voir non plus, parce 
que l’homme n’a pas la structure du corps divin que possèdent les divinités, ce que peut contenir 
leurs pensées et leur sagesse ne sera pas du tout en mesure de le supporter, l’homme n’a pas non 
plus une telle forme de pensée, le cerveau humain ne peut pas non plus supporter des concepts 
aussi gigantesques. C'est seulement lorsque les pratiquants atteignent un niveau aussi haut et 
lorsque leur cerveau, leur pensée et leur corps deviennent tous des corps de haute énergie, qu’ils 
peuvent avoir autant d'énergie, autant de volume et autant de sagesse, voilà pourquoi le cerveau 
humain est incapable de contenir des sentiments qui dépassent de trop loin l’humanité et est 
incapable de contenir la réalité dévoilée à un niveau élevé, les connaissances que l’homme est 
capable d'obtenir sont aussi limitées. 
 
D'un autre côté, si les hommes veulent connaître des choses d’un niveau aussi élevé, les hommes 
doivent alors avoir un niveau [jing jie] de moralité aussi élevé. Les divinités ne permettront pas 
aux êtres humains d'atteindre le niveau de bouddha en ayant des cœurs humains. Que la science et 
la technologie de l'humanité se développent à un niveau aussi élevé que celui des bouddhas, c'est 
absolument impossible, pourquoi ? Vous savez que les êtres humains ont les sentiments humains, 
ainsi que divers attachements, leurs sept sentiments et six désirs sont si nombreux, il y a aussi des 
choses comme l’esprit de compétition et la jalousie. Réfléchissez tous, si l’on arrive vraiment au 
niveau [jing jie] des bouddhas, ne mettra-t-on pas le monde des bouddhas en désordre ? Peut-être 
qu’en étant chez les bouddhas, tu entrerais en conflit avec les bouddhas à cause de quelque chose 
parce que tu deviens jaloux, ce n'est absolument pas permis ; si l’on ne s’est pas débarrassé de 
l'attachement à la luxure, en voyant une grande bodhisattva à la beauté extrême, on aurait dès lors 
de l'attachement à la luxure envers la divinité, cela ne peut absolument pas exister dans les cieux, 
voilà pourquoi la technologie humaine ne pourra jamais se développer aussi haut que le niveau 
[jing jie] des divinités et des bouddhas. Autrement dit, les méthodes scientifiques et technologiques 
de l'humanité ne seront jamais autorisées à atteindre le niveau [jing jie] des divinités, c'est sûr et 
certain. 
 
Tout à l'heure, j'ai parlé du principe d’inter-engendrement et d’inter-inhibition, maintenant je vais 
continuer à en parler. À un niveau [jing jie] très élevé, les vies existent d'une manière très simple, 
leurs pensées sont aussi très simples, calmes et pures, mais leur sagesse est extrêmement grande. 
Puis, vers un niveau plus bas, apparaît l'existence d'une même vie à deux natures. Puis vers un 
niveau encore plus bas, elle se transforme en deux différents types d'éléments matériels. Étant 
donné que le corps céleste de l'univers est très grand, à mesure qu'on descend vers le bas, 
l’opposition émerge entre les deux différents types de matières. Vers un niveau encore plus bas, 
les différentes caractéristiques des deux types de matières différents et opposés sont de plus en plus 
évidentes, c’est ainsi qu’apparaissent les formes d'existence des vies positives et négatives. Puis 
vers un niveau encore plus bas, il y a des bouddhas (rois du Fa) et des démons (rois des démons), 
de nombreux types d'éléments opposés font leur apparition en même temps, tels que le yin et le 
yang, le taiji, etc. Puis vers un niveau encore plus bas, le principe d’inter-engendrement et d’inter-
inhibition est né, la nature conflictuelle des deux types de matières devient de plus en plus grande. 
 
Surtout quand on arrive dans la société humaine, ce principe d’inter-engendrement et d’inter-
inhibition devient alors très évident, pour une personne qui veut accomplir une bonne chose ou une 
mauvaise chose, tu dois surmonter le conflit correspondant, alors tu peux accomplir cela, peu 
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importe qu'il s'agisse d'un individu, d'un groupe, d'une entreprise de la société moderne ou d'un 
gouvernement, si tu veux réussir à faire quelque chose, tu dois surmonter de nombreux conflits et 
seulement ainsi tu peux accomplir cela. Ce n'est que lorsque l'on suit la volonté du Ciel que le 
succès viendra naturellement, sinon on ne pourra pas réussir d'un seul coup sans effort. Selon les 
principes de ce niveau humain, les êtres humains ayant accumulé d'énormes quantités de dettes 
karmiques après avoir commis des choses pas bonnes, donc dès qu’ils font quelque chose, ils 
doivent payer des dettes. Comme le principe d’inter-engendrement et d’inter-inhibition est presque 
omniprésent, il est difficile pour les êtres humains de faire quoi que ce soit. Alors quels sont les 
avantages à cela ? Les principes du Fa sont harmonieux, d'autre part, pour une vie, ce n’est qu'après 
avoir surmonté les conflits correspondants que tu obtiendras ce que tu veux obtenir, que tu 
apprécieras le gain suite à tes efforts ardus, que tu le chériras, que tu connaîtras la satisfaction du 
gain, la joie et le bonheur provenant du succès. S'il n'y a pas l’existence de cette nature opposée, 
alors réfléchissez tous, si tu réussis à faire tout ce que tu veux faire et ce sans entrave, si tu 
accomplis tout ce que tu veux accomplir sans que tu te battes pour quoi que ce soit, et ce avec 
grande aisance, sans aucune difficulté, tu sentiras alors que la vie est sans intérêt. C'est précisément 
parce que tu as eu de la peine avant de gagner quelque chose que tu te sentiras heureux, voilà l’état 
de l'existence humaine, ce n’est qu’ainsi que les hommes peuvent vivre avec vitalité. 
 
Grâce à ces choses dont je viens de parler, j'espère que vous pourrez tous élargir votre pensée, que 
cela vous aidera à avancer avec diligence dans le xiulian. Il y a tellement de choses à dire quand je 
commence à parler de ces choses, parfois je veux parler non seulement de ces choses-ci, mais aussi 
de ces choses-là. Comme le temps est très court, je pense ainsi : vous êtes venus ici avec beaucoup 
de questions et vous avez beaucoup de questions à poser quand vous me voyez, alors je vais faire 
de mon mieux pour vous donner du temps, je vais répondre à vos questions. Vous devez tous 
écouter attentivement, cela aussi est l’enseignement du Fa, de plus cela vise des situations 
spécifiques. Alors je vais maintenant répondre à vos questions, vous pouvez vous lever pour parler 
à haute voix, afin que tout le monde puisse vous entendre, vous pouvez également me passer des 
morceaux de papier. 
 
Vous pouvez lever la main en restant sur place pour poser des questions. Si les questions sont trop 
longues, ça prend du temps pour les lire, soyez donc directs lorsque vous écrivez sur les morceaux 
de papier, première question, deuxième question, soyez un peu plus succinct. 
 
Un disciple : Comment faire si on est âgé et qu’on n’a pas atteint la plénitude parfaite ? 
 
Le Maître : Cet élève a posé une question représentative. Assis parmi vous il y a beaucoup de 
personnes âgées, ce qu’il demande, c’est que faire si l’on est âgé et qu’on n’a pas atteint la 
plénitude parfaite. Le xiulian est une affaire très sérieuse, contrairement à ce qui se passe en 
Chine continentale aujourd’hui, en faisant jouer un peu les relations, vous pouvez régler toutes 
sortes de choses, ça ne va pas. Alors comment faire ? Tu dois vraiment te cultiver et pratiquer 
réellement et solidement, c'est seulement ainsi que ça peut marcher.  
 
En même temps que je réponds à cette question, je vais d’abord parler du rapport entre le xiulian 
et le travail. Le xiulian n’interfère pas avec ta vie normale. Dans la société, que tu diriges une 
entreprise, que tu sois un haut fonctionnaire dans le gouvernement, tu peux cultiver et pratiquer 
dans n’importe quel travail dans ce monde humain. Dans le passé, Jésus a dit ceci, il a dit qu'il 
est plus difficile pour un riche de monter au royaume céleste que pour un chameau de passer par 
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le chas d’une aiguille. Pourquoi a-t-il dit une telle chose ? C’est justement parce que beaucoup 
de gens n’arrivent pas à abandonner l’attachement à l’argent. En fait, je vous le dis, ce n'est pas 
un problème si tu as beaucoup d’argent. Que ta maison soit construite en briques d'argent, que 
le chemin de ta maison soit pavé d'or, aussi élevé que soit le poste que tu occupes, tu peux même 
être président, tu peux toujours être une bonne personne, tu peux te cultiver dans les conflits de 
l'environnement et de la classe sociale où tu te trouves. Réfléchissez, assis parmi nous, il y a des 
personnes de différentes classes. Certains travaillent seulement pour manger, entre les gens 
vivant dans les classes inférieures, il peut y avoir certains conflits, si les gens de cette classe 
sociale peuvent persister à être une bonne personne au milieu des conflits et des souffrances, ils 
peuvent ainsi atteindre le critère du xiulian et finalement atteindre la plénitude parfaite. Alors 
les gens de classes moyennes ont également les conflits de leur classe, en faisant en sorte d’être 
de bonnes personnes au sein des conflits et de s’élever, ils peuvent aussi réussir à être forgés. 
J’ai découvert que dans chaque classe sociale, les gens peuvent s’élever, peuvent cultiver et 
pratiquer. Un président a aussi des soucis dans son milieu, il a aussi les conflits de sa classe, 
entre un pays et un autre, une nation et une autre, il existe toujours des conflits, c’est pareil pour 
toute l’humanité. Qu’un homme vive dans ce monde c’est déjà une souffrance, donc tout le 
monde peut cultiver. Ce que je fais, c’est de permettre aux disciples de sortir du cadre de la 
religion pour comprendre le xiulian, pour parvenir à la fin au véritable xiulian pour un être 
humain. 
 
Alors le xiulian d’une personne âgée c’est la même chose, ma méthode est une méthode de 
cultivation conjointe de l’esprit et du corps, en même temps que l’on cultive et pratique, on 
prolonge en même temps sa vie, alors n’y a-t-il pas suffisamment de temps comme cela ? Mais 
le prérequis est que la personne âgée doit avancer avec encore plus de diligence et traiter le 
xiulian avec sérieux. Si une personne âgée, pour quelque raison que ce soit, n’a pas pu atteindre 
la plénitude parfaite, si juste avant sa mort elle fait le serment : la prochaine fois je dois 
absolument cultiver. Alors elle pourra emporter le Falun pour se réincarner, emporter les choses 
du xiulian et continuer à cultiver dans sa prochaine vie. (Applaudissements) Un autre cas, c’est 
si la personne pense qu'être un être humain c'est trop de souffrance et qu'elle ne veut pas revenir 
ici, alors comment faire ? On obtient autant que l’on cultive et pratique, alors on va regarder 
quel est son niveau actuel de xiulian, si c’est à un quelconque niveau céleste des Trois Mondes 
d’ici-bas, alors elle va aller à ce niveau du ciel pour y être une vie de ce niveau. Si tu peux sortir 
des Trois Mondes d’ici-bas, mais qu’il te manque le rang du Fruit de la plénitude parfaite, alors 
peut-être que tu seras un être dans un monde ou royaume céleste. Dans ces mondes, ce n’est pas 
comme les gens s’imaginent, qu’il n’y a que des bouddhas, des bodhisattvas, et rien d’autre, il 
y a aussi d’innombrables êtres, ce sont de merveilleux mondes très prospères, on y trouve un 
peuple d’hommes célestes, (applaudissements) mais pour les êtres humains, ce sont aussi des 
divinités, on ne peut pas les comparer avec les hommes d’ici-bas, il ne leur manque que le rang 
du Fruit. J’ai grosso modo répondu à ta question. 
 
Un disciple : Comment comprendre le fait que les disciples qui cultivent véritablement n’aient 
pas de maladies ? 
 
Le Maître : En Chine continentale, il y a beaucoup d’endroits où les gens ont cette façon de 
dire, quand quelqu’un est malade et n’arrive pas à se soigner, quelqu'un va lui dire : va vite 
apprendre le Falun Gong, ça marche dès que tu apprends. Pourquoi cela ? C’est parce que le 
Falun Gong est très rapide pour ajuster le corps d'un pratiquant, le but est qu’après avoir été 
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ajusté, on entre tout de suite dans le xiulian, donc ce n’est pas non plus complètement comme 
ce que les gens ordinaires comprennent. Quand quelqu’un vient pratiquer le gong sans aucune 
pensée de guérir sa maladie c’est l’idéal, car le xiulian exige l’absence d’attachement, être guéri 
sans y aspirer. Dès que vous aspirez à quelque chose, c’est un attachement, le résultat ne sera 
alors en revanche pas bon. Si on se dit qu’on n’est là que pour guérir la maladie, alors tu as des 
attachements, parce que le fait que Dafa est propagé à travers le monde n’a pas pour but de 
guérir les maladies des gens, mais de sauver les gens, éliminer les maladies c’est pour ajuster le 
corps de celui qui va être sauvé. Venir pour un attachement, c’est comme si l’on s’agrippait à 
cette maladie, alors il n’y a pas de solution pour l’éliminer. 
 
Les conceptions de l'humanité et les principes de l’univers sont inversés, plus on désire, moins 
cela vient. Ce n’est que lorsque tu abandonnes ce cœur, c’est seulement là que tu abandonnes 
cette maladie. Si vous êtes venus cultiver et pratiquer, ne pensez pas à la guérison de vos 
maladies, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un esprit de recherche, donc ceux qui sont malades, 
pendant ta pratique, ne t'occupe pas de tes maladies. Si tu n'as pas d'esprit de recherche, que tu 
ne t'en occupes pas, que tu ne penses qu’aux choses de la pratique, alors plus tu pratiques, mieux 
c’est, peut-être qu’en rentrant de la pratique, en l’espace d’une nuit, toutes tes maladies auront 
disparu. (Applaudissements) Un phénomène comme celui-ci, il y a de nombreuses personnes en 
Chine continentale qui le véhiculent, elles trouvent cela vraiment magique, beaucoup de gens 
viennent apprendre la pratique, c’est pourquoi il y a de plus en plus de gens qui viennent 
apprendre. 
 
C’est précisément le principe que j'ai évoqué, c’est parce que l’on n’a pas d'esprit de recherche 
qu'on obtient des effets plus rapidement, peut-être que pour les gens qui ont l'esprit de recherche 
cela viendra plus lentement. Voici comment je vois les maladies : quand je fais tout cela pour 
les disciples, je n’appelle pas non plus cela éliminer les maladies, j’appelle cela purifier le corps 
du pratiquant, le but de la purification est de jeter les bases du xiulian. Avec un corps qui a des 
maladies, on ne peut pas développer du gong, alors comment faire ? Si tu viens pratiquer alors 
tu pratiques, n’aie aucun attachement, n’aie aucun esprit de recherche, c’est le mieux, comme 
ça je peux purifier ton corps, le purifier jusqu’à un état quasiment sans maladies. Mais dans 
certains cas isolés où cela n'affecte pas ton xiulian, il se peut que je te laisse un peu de sensation 
d’éliminer le karma ou d'être malade. Pourquoi ce petit peu est-il laissé ? C’est parce que le sens 
de l'éveil de certains pratiquants doit s’élever. Réfléchissez, si le corps superficiel d’une 
personne n’a pas de maladie, ce sera au-delà de l'ordinaire, il n’aura même pas la sensation 
d’éliminer le karma, alors ce ne sera pas le xiulian, dans ce cas bien sûr qu'on aura foi dans la 
méthode, dans ces conditions, qui n'y croirait pas ? Il y croirait tout du long jusqu’à la fin. Donc 
pour certaines personnes, selon les circonstances, on a besoin de laisser quelques éléments pour 
son xiulian, pour voir si tu as la foi ou non, le but est de faire que les pratiquants s'en sortent 
avec leur propre sens de l'éveil, n’est-ce pas ainsi ? (Applaudissements) 
 
Mais il y a un autre point que je vais clarifier pour tout le monde, quand les gens cultivent et 
pratiquent, ils vont quand même rencontrer des ennuis et il y aura encore des épreuves. Les 
épreuves se manifesteront de deux façons, une est que le corps ressentira des sensations 
désagréables, l’autre est que les autres provoqueront ta colère. Les raisons de l’inconfort dans votre 
corps, je vous dis que ne sont pas des maladies, bien que la manifestation soit semblable. Vous 
savez tous que c'est l'élimination du karma qui est en cours. Qu'est-ce que c'est l'élimination du 
karma ? En fait, je fais en sorte que ton corps entier soit purifié, les êtres humains, pendant leur 
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réincarnation parmi les gens ordinaires, se réincarnent vie après vie, certains se sont réincarnés plus 
de vingt fois, certains se sont réincarnés plus de trente fois ou même davantage. En se réincarnant 
de si nombreuses fois, en se réincarnant ici et là parmi les êtres humains, chaque fois la personne 
crée de grandes quantités de karma, bien sûr, dans chaque vie, quand les gens ont des maladies et 
souffrent, ils éliminent un peu de karma, mais il y en aura beaucoup dans chaque vie, et quand une 
grande quantité de karma a été amassée, on tombera malade. Quand les gens ont des maladies, ils 
vont chercher des médecins pour les guérir. Quand les médecins traitent les maladies, ils s’occupent 
seulement des choses à la surface du corps, les êtres humains élimineront un peu de karma en raison 
de la souffrance provenant du fait d’être tombé malade, mais la majorité du karma et la cause 
fondamentale de ce qui essentiellement cause la maladie sont dans d’autres espaces, les médecins 
ne peuvent pas toucher cela et la racine fondamentale de tomber malade est encore là, alors dans 
chacune de leurs nombreuses vies, les gens auront un peu de karma qui reste. 
 
Savez-vous comment sont les corps des gens d’aujourd’hui ? Quand je donne une conférence, je 
vois cette chose noire remplir la moelle des os de certains élèves. Bien sûr, on ne peut pas le voir 
dans cet espace puisque le karma se manifeste dans d’autres espaces. Alors, que faut-il faire ? Le 
corps humain, des particules microscopiques aux particules à la surface, et considéré couche après 
couche du petit au grand et en trois dimensions, est exactement comme les nombreux cercles de 
croissance d'un arbre, aucune couche n’est propre. Je vais purifier ton corps depuis le point le plus 
central. Si tu ne cultives et ne pratiques pas, personne ne fera ce genre de choses pour toi. Dans le 
passé, la religion bouddhiste enseignait que les êtres humains ne pouvaient pas réussir la cultivation 
en une seule vie, que les êtres humains ne pouvaient pas se purifier eux-mêmes et que de plus 
s’élever était très difficile. Si on veut réussir la cultivation, il faut avoir le Fa juste comme guide. 
C’est seulement ainsi que ça marchera. Si vous voulez cultiver et pratiquer Dafa, je dois pousser 
dehors le karma accumulé dans votre corps, la pollution qui a été créée et tout ce qui fait que votre 
corps n'est plus bon. Toi en tant qu'homme tu n'arriverais pas à le supporter si c'était chassé de ton 
corps matériel en surface d’un seul coup, tu mourrais, alors comment faire ? Dans le processus de 
le pousser dehors, la plupart sera retirée dans d’autres espaces et enlevée de ton corps. Seule une 
portion extrêmement petite sera poussée dehors à travers la surface de ton corps. 
 
Pourquoi sort-il par la surface ? Si tout sortait dans d’autres espaces, ne serait-ce pas mieux ? Faire 
ainsi ne se conformerait pas aux principes du Ciel. Avec le gain, il doit y avoir la perte, quand on 
doit quelque chose, on doit le rembourser, ce sont les principes du Ciel. Quand les gens créent du 
karma, ils doivent le rembourser, et en particulier les pratiquants. En fait, je te fais rembourser 
seulement un petit peu et on considère que tu l’as remboursé, je fais cela précisément parce que tu 
as le souhait de cultiver et pratiquer. Même si je te fais endurer un petit peu à la surface, tu vas 
quand même tout à coup sentir comme si ton corps était gravement malade, ce sera terriblement 
douloureux, certains ont vraiment le sentiment qu’ils n'y survivront pas. Ceux qui ont un bon sens 
de l'éveil sauront, puisque je cultive et pratique, de quoi ai-je peur, j’ai même entendu le Fa, j’ai lu 
les livres et je comprends tous les principes, de quoi ai-je encore peur ? C’est une pensée tellement 
simple et solide, mais en fait elle est plus brillante que l’or. Il n’a pas pris de médicament ni vu de 
médecin, tout à coup tout a disparu, une grande épreuve a été surmontée et un gros morceau de 
karma a été éliminé, dans d’autres espaces une quantité encore plus grande de karma a été poussée 
dehors. En fait, la portion à la surface qui a été poussée dehors n’est qu’une toute petite quantité, 
mais on considère que ce karma a été éliminé et on considère que tu l'as remboursé. Donc, au cours 
du processus de xiulian, certains vont ressentir des malaises dans leur corps, mais cette sensation 
de malaise est différente d’une quelconque maladie. Donc, des situations de ce genre vont surgir, 
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et à travers elles, on testera ton degré fondamental de détermination, à travers les épreuves, on verra 
si tu arrives ou non à te considérer comme un pratiquant de gong, et si à ce moment-là tu crois ou 
non en ce Fa. La cultivation pour devenir bouddha est en fait une affaire très sérieuse. 
 
Dans le xiulian au-delà du Fa de ce monde [shi jian Fa], le corps est déjà purifié à un haut degré, 
on l'appelle aussi un corps d’arhat, le corps à ce moment-là se sera déjà sublimé au point d’être un 
corps de matière de haute énergie, dépourvu des cellules humaines ordinaires, en surface, il 
ressemblera au corps d’une personne ordinaire, mais il sera différent. À ce moment-là il n’y aura 
plus de karma de maladie, parce que les maladies de ce monde ne pourront plus affecter ton corps 
formé de matière de haute énergie. Quand tu auras quitté le Fa de ce monde, le karma de maladie 
aura été complètement poussé dehors, tandis que dans le xiulian dans le Fa de ce monde, tu pourras 
avoir de l’inconfort physique ou bien rencontrer des choses qui te surprennent mais qui ne sont pas 
vraiment dangereuses, quand cela arrive tu n’auras pas peur, mais cela fera très peur aux autres, il 
peut y avoir ce genre de choses. Il y a tellement de disciples qui cultivent vraiment Dafa, mais il 
n’y a eu aucun problème, aussi longtemps que tu cultives, je te protégerai, bien sûr, si tu ne cultives 
pas, je ne m'occuperai pas de toi, c'est pour les pratiquants que je fais cela. Donc vous ne devriez 
pas forcer les gens à venir se faire guérir. Je ne m’occupe pas des affaires des gens ordinaires pour 
l'instant, vous n'allez pas non plus faire des choses qui nuisent au Fa. Si quelqu'un ne cultive et ne 
pratique pas, il doit supporter les conséquences de tout ce qu’il fait, peu importe ce qu’il rencontre, 
c'est toujours dû au lien de causalité et d'affinité. J'ai répondu à cette question. 
 
Un disciple : Est-ce que le Maître peut purifier le corps de tout le monde aujourd’hui ? En 
particulier ces choses qui sont restées suite à l’étude d’autres pratiques. 
 
Le Maître : Vous tous, ne vous inquiétez pas pour ces choses, je peux vous dire que lorsque tu 
sors d’ici après t'être assis et avoir écouté la conférence, c’est garanti que tu as changé. En parlant 
de cela, je veux dire aux élèves qui n'avancent pas avec diligence, tu veux être un pratiquant mais 
tu ne t'es pas imposé des critères stricts, tu as étudié et cultivé de temps à autre, alors des problèmes 
vont surgir dans ton corps, la raison en est que lorsque tu ne cultives pas vraiment, le corps va 
retourner à l’état d’une personne ordinaire. À ce moment-là, tu penseras, pourquoi est-ce que ça ne 
va toujours pas dans mon corps ? Le xiulian est sérieux. Pourquoi est-ce que ça ne va pas ? Tu dois 
te poser la question à toi-même, crois-tu au Fa ? Crois-tu que tu es un pratiquant ? Est-ce que ton 
cœur est stable ? Si tu peux vraiment avoir un état d’esprit déterminé à cultiver et pratiquer et 
abandonner les cœurs humains, alors cela ne prendra même pas une seconde et tes symptômes de 
maladie disparaîtront. (Applaudissements) Dans le xiulian, il n'est pas permis d'être ambivalent. 
Ton cœur est incertain tandis que tu cultives, et tu penses, ce Fa est-il vraiment ainsi ? C’est comme 
si tu te demandes, est-ce que je suis en train de cultiver et pratiquer ? Suis-je maintenant une 
personne ordinaire ou un pratiquant ? 
 
Le véritable xiulian de Fofa ne peut être pris à la légère comme les religions de la période de la fin 
du Fa, le xiulian est une affaire très sérieuse. Si tu n’es pas déterminé, tous tes efforts seront vains. 
Si tu peux abandonner la renommée, le gain et le qing, mais que tu n’atteins pas la plénitude parfaite 
à la fin, même moi je penserai que c’est injuste. Pour un être humain, abandonner la renommée, le 
gain et le qing revient à abandonner la vie elle-même. Pour quoi vivent les êtres humains ? C’est 
juste pour l’argent, la renommée, le qing, etc., n’est-ce pas ? Si tu peux abandonner cela, es-tu 
encore un être humain ? (Applaudissements) Les êtres humains vivent pour cela, seules les divinités 
n'ont pas ces choses. (Applaudissements) Mais je vous dis que les divinités ne sont pas immobiles 
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comme des statues, comme les êtres humains l'imaginent. Les êtres humains ne le savent pas, mais 
le Ciel est en fait extrêmement merveilleux. Elles savent mieux que les êtres humains comment 
s’amuser, mais les choses là-bas sont nobles, compatissantes, bienveillantes et extrêmement 
magnifiques. Précisément parce qu’elles sont à un niveau [jing jie] si haut, elles ont alors des 
capacités, leur corps peut flotter et voler partout, le merveilleux est partout, le langage humain ne 
peut le décrire. Les couleurs qui existent là-bas, on ne peut pas les trouver ici chez les êtres humains, 
les divinités ont une très belle apparence, elles sont vraiment magnifiques. 
 
Il y a des personnes très âgées assises ici parmi nous et bien sûr il y a aussi des jeunes, pendant le 
xiulian, le corps humain doit retourner à l'apparence innée originelle que tu avais, plus l'homme 
monte vers le haut, plus il devient jeune, lorsque tu retournes véritablement à ton apparence innée 
originelle, tu découvriras que tu es très jeune. Même si certains sont très vieux, leur yuanshen est 
une personne jeune ou un enfant. Vous savez tous que quand les personnes très âgées sont atteintes 
de démence sénile, les gens ont tendance à les appeler de grands enfants, ils rivaliseront avec les 
enfants pour la nourriture et joueront avec les enfants. Pourquoi ? Les gens disent que cette 
personne est devenue âgée, âgée au point que rien ne fonctionne, c’est comme ça lorsqu'on 
l’explique avec la science moderne. Mais en fait, je vous dis que lorsque les gens deviennent vieux, 
tous leurs attachements ont été abandonnés, tous les objectifs et aspirations humaines ont disparu, 
pour quelqu'un, lorsqu'il les a tous abandonnés, à ce moment-là sa nature originelle réapparaît. À 
l'origine, son yuanshen était peut-être un enfant, alors il commencera à agir comme un grand enfant. 
Je vous dis que c’est vraiment comme ça. Dans le xiulian, plus on monte plus on sera beau et jeune. 
Certains disent que lorsqu’on regarde les vies un niveau plus bas, on voit que lorsqu’ils essaient de 
peigner leurs cheveux, ils ne peuvent pas les peigner droit et leurs cheveux sont ébouriffés, c’est 
parce que plus on descend, plus on devient laid. Avec le xiulian, plus on s’élève, plus les choses 
deviendront merveilleuses, non seulement le corps n’aura pas de karma de maladie, mais il 
deviendra aussi de plus en plus pur. 
 
Quant à « en particulier ces choses qui sont restées suite à l’étude d’autres pratiques », à condition 
que tu cultives véritablement, je mettrai cela en ordre pour toi. Cela ne devrait pas te peser, tu ne 
vas pas continuer à y penser. Tu dois les abandonner dans ta pensée. Si tu viens spécifiquement en 
raison de ce problème, ça ne va pas, si tu y es trop attaché, ça veut dire que tu ne veux pas 
l'abandonner et que tu t'y cramponnes, même si je t'en débarrassais, tu te sentirais inquiet. Si tu 
veux cultiver et pratiquer véritablement, j’enlèverai tout ce qui n'est pas bon chez toi. 
 
Un disciple : Nous sommes venus cette fois-ci pour écouter le Fa, aurez-vous un Falun à offrir à 
chacun de nous ? 
 
Le Maître : En tant que pratiquants, que tu sois venu écouter le Fa ou que tu n'aies pas pu venir,  
je m’occuperai de tous. Il ne s'agit pas juste de l’installation du Falun, une fois que tu as commencé 
à cultiver Dafa, je dois aussi ajuster dans l’ensemble le corps des élèves, donc c’est la même chose, 
que tu m'aies vu ou non, tant que tu cultives véritablement, tout ce que tu dois avoir sera fourni. En 
Chine, seules quelques dizaines de milliers de personnes m’ont écouté lors de mes conférences, 
mais maintenant il y a des gens qui cultivent et pratiquent partout en Chine. Il y a tellement de gens 
qui ne m’ont pas vu, mais ils ont tout ce dont ils ont besoin pour cultiver Dafa. Je transmets un Fa 
si grand, alors si mon corps principal faisait tout, il ne me serait pas possible de tout faire, il me 
serait impossible de m’occuper de chaque aspect de chaque personne. Je vous installe un Falun, 
tant que tu cultives et pratiques, que tu lis le livre, que tu penses que le Fa est bon et que tu veux 
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cultiver Dafa, si tu engendres vraiment ce genre de pensées, alors tu pourras découvrir que ton 
corps n'est plus pareil. 
 
Je ne vous donne pas seulement un Falun. Réfléchissez, quand une personne ne cultivait et ne 
pratiquait pas, ce corps qui n’avait pas les mécanismes nécessaires pour cultiver et pratiquer, que 
pouvait-il produire à travers la pratique ? Le Falun est la racine de tout ce que je te donne. 
J’éliminerai le karma pour toi, je réglerai pour toi toute la gratitude et le ressentiment ainsi que de 
nombreuses relations profondément enracinées dans le monde humain et dans chaque espace, je te 
donnerai de nombreux mécanismes à l’intérieur et à l’extérieur qui conduiront à des changements 
partout dans ton corps, j’installerai pour toi des choses dans ton dantian et dans d’autres parties de 
ton corps, comme des graines, plus de dix mille choses seront générées, dans l’avenir j’aurai à 
enlever vos noms de la liste des noms de l’enfer, c’est ce qu’il vous est permis de savoir, mais 
beaucoup, beaucoup plus sera fait pour vous, et ce n’est qu’à ce moment-là que vous pourrez 
véritablement cultiver et pratiquer, ce n’est qu’à ce moment-là que vous pourrez véritablement 
réussir le xiulian dans Dafa. 
 
Parfois je dis que ces faux maîtres de qigong trompent les gens, ils trompent vraiment les gens. 
Que font-ils pour toi ? Rien du tout. Si on ne reçoit pas ces choses, comment un homme peut-il 
pratiquer ? Peut-on produire cela à travers la pratique ? Et en plus, dans le xiulian, si on ne te 
protège pas, ta vie sera en danger, car l'homme doit rembourser son karma. Si on ne te protégeait 
pas, que ferais-tu pour les vies que tu devais du passé ? Qui parmi les gens d’aujourd’hui ne doit  
pas une vie à quelqu'un d'autre ? Après avoir vécu vie après vie, les gens ont tellement de karma 
aujourd’hui, le monde humain est tout simplement dangereux et périlleux, si on n’est pas 
responsable envers les êtres humains, cela revient à causer du tort aux êtres humains, alors je dis 
que ces maîtres trompent les gens. Vous cultivez Dafa maintenant, alors tout cela sera résolu pour 
vous, tant que tu apprends vraiment, tu obtiendras. 
 
Certains parmi nous ici sont très instruits, ne soyez pas restreints par les théories modernes. Si 
quelqu'un avec l’œil céleste ouvert regarde le livre Zhuan Falun, tu découvriras que chaque 
idéogramme à l'intérieur est un svastika (卍) et qu'en même temps chaque idéogramme est constitué 
de bouddhas. Réfléchissez, combien ce Fa est-il puissant et combien ce livre contient-il de 
bouddhas ? De plus, chaque idéogramme contient des bouddhas couche après couche, parce que 
ce livre contient des principes de différents niveaux de l’univers. Chaque fois que tu lis le livre 
après t'être élevé dans le xiulian, tu verras que la même phrase a une signification différente de ce 
que tu as lu dans le livre auparavant, tu auras de nouvelles compréhensions, la phrase aura le sens 
d'un autre niveau, à l’intérieur de chaque idéogramme il y a des bouddhas couche après couche 
jusqu'à l'infini. Bien sûr, les gens ordinaires ne peuvent pas les voir, donc je vous dis que ce livre 
est extrêmement précieux. Dans le passé, en écoutant les conférences certains le mettaient sous 
leurs fesses et s’asseyaient dessus, à ce moment-là tu n'avais pas encore compris ce qu’est ce Fa, 
quand finalement tu comprends, tu découvres que tout cela est extrêmement sérieux. Dans le 
xiulian, ils connaîtront chacune de tes pensées, même avant que tu aies une pensée, ils connaîtront 
la pensée que tu es sur le point d’avoir. Les êtres humains pensent que la réaction d’une pensée 
humaine est un processus très rapide, mais en regardant tes pensées d’un espace un peu plus rapide, 
c'est un processus de réaction très lent. Avant que tu aies même terminé ta pensée, de l'autre côté 
on la connaît déjà, dès que tu es sur le point d'avoir une pensée, l'autre côté la connaît. 
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Certains me disent, professeur, je vous donnerai de l’argent pour les frais du cours, une personne 
dans ma famille n’est pas venue et j’aimerais que vous lui donniez un Falun. Bien sûr, on ne peut 
pas lui en vouloir, parce qu’il ne sait pas que ceux qui ne cultivent et ne pratiquent pas on ne peut 
pas leur donner ces choses. Je vous dis à tous que tu ne peux pas en acheter un, peu importe combien 
de centaines de millions de dollars tu dépenses, ce n’est pas quelque chose qui existe chez les êtres 
humains, c’est supranormal, quelque chose de divin. D’une autre perspective, sa vie est beaucoup 
plus précieuse que ta vie humaine actuelle. C’est une vie de niveau supérieure, alors comment peut-
elle être mesurée avec un prix ? Mais si une personne veut cultiver et pratiquer, je peux te le donner 
gratuitement. Et ça ne se limite pas à ces choses, à la fin je dois te protéger tout du long jusqu’à ce 
que tu atteignes la plénitude parfaite. 
 
Un disciple : Comment faut-il comprendre les vies qui meurent avant le moment prévu ? 
Qu’arrivera-t-il à ce genre de personne ? 
 
Le Maître : Dorénavant, vous ne devez pas poser de questions qui n’ont rien à voir avec votre 
xiulian. Certains me demandent même si brûler du papier monnaie marche ou non, ces choses n’ont 
rien à voir avec le xiulian dans Dafa, je n’ai pas le temps d'y répondre non plus. Ceux qui meurent 
avant le moment prévu rencontrent une fin lamentable, car j’ai déjà expliqué un principe, à savoir 
que lorsqu’une personne vient dans ce monde, sa vie a été arrangée par les divinités, si elle n’a pas 
atteint la fin de sa vie et meure subitement, alors elle sera dans une situation extrêmement pénible. 
Quel genre de situation pénible ? Puisque les vies sont arrangées, ce que tu manges et bois, ta 
position dans la société, l'endroit où tu prends pied dans ta vie humaine, tout cela a été arrangé. 
Quand les gens meurent, ils perdent instantanément tout cela et s’ils n’ont pas atteint la fin de leur 
vie, ils ne peuvent pas se réincarner, les esprits défunts entreront alors dans un espace extrêmement 
morne et désolé. Il n’y a rien là-bas, c'est comme si un homme arrivait sur la planète Mars. En fait, 
il y a la vie humaine sur Mars, mais c’est dans un autre espace, ce que nous voyons est précisément 
l’espace morne et désolé de ce côté-ci. Alors, comme ils se trouvent tout à coup dans ce genre de 
situation, ils ne mangent pas et ne boivent pas, il n'y a rien, ils sont dans une douleur extrême, mais 
ils ne mourront pas de faim, ils vont continuer à attendre dans cet espace jusqu’à ce que la vraie 
durée de vie de la personne dans le monde humain a été atteinte, c’est à ce moment-là qu’ils 
pourront se réincarner. On les désigne comme les âmes solitaires et les fantômes errants. Dans la 
religion bouddhiste, on faisait généralement le rituel de chaodu, ou libérer les âmes du purgatoire, 
les gens modernes ne comprennent pas ce qu’est chaodu, seuls les gens qui sont morts comme je 
l’ai décrit nécessitent chaodu, en général, dès que les gens meurent, ils sont déjà passés de l'autre 
côté pour se réincarner, à quoi cela servirait-il de les libérer. Le chaodu dont on parlait dans le 
passé était précisément pour libérer ce genre de vies. 
 
En passant je vais parler d’un problème, un problème social. De nos jours il y a des gens dans 
beaucoup de pays qui proposent « une mort paisible et agréable » ou euthanasie. Je vous dis que 
quand certaines personnes malades ne peuvent plus endurer la souffrance et veulent mourir, c’est 
leur affaire, celui qui le fait pour eux devient un assassin, en tuant il crée un grand karma, toutes 
les divinités le considèrent de cette façon. De plus, ils mettent la personne dans la situation la plus 
pénible, la personne va dans un espace où la souffrance est encore pire. La personne qui demande 
l’euthanasie ne le sait pas, quand elle arrive dans cet endroit, elle va le regretter, elle pensera qu'il 
aurait mieux valu vivre et souffrir un peu. Pourquoi les gens souffrent-ils ? En vivant dans ce 
monde, les gens créent du karma, le karma de certains est grand, le karma de certains est petit, 
certains doivent justement souffrir avant de mourir, en souffrant, ils peuvent rembourser une grande 
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quantité du karma créé dans une vie, et dans la prochaine vie ils mèneront une bonne vie, parce que 
certains doivent rembourser le karma qu’ils ont contracté à l'instant juste avant de mourir, ils 
n’auront plus de karma une fois réincarnés. Mais ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas le 
rembourser, donc, quand ils naissent dans leur prochaine vie, ils peuvent venir avec un corps 
malade ou même être handicapé ou avoir une vie courte. Les gens ne comprennent pas ce point et 
croient juste aux choses de la « réalité ». Je dis que les gens ont été vraiment hermétiquement 
scellés par l'illusion de la science actuelle, c’est pourquoi les gens proposent des choses comme 
« une mort paisible et agréable » ou euthanasie. Ce n’est pas du tout paisible et agréable. 
 
Un disciple : Est-ce que les pratiquants doivent quand même faire des efforts et des progrès dans 
leur travail et leurs études dans la société des gens ordinaires ? 
 
Le Maître : Oui, j'ai déjà parlé de ce sujet tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que quand j’ai 
commencé à propager le Fa, j’avais déjà pris cette question en considération, sachant qu’il y aurait 
beaucoup, une très grande quantité de gens, qui l'apprendraient. À l’avenir, il va se propager partout 
dans la société humaine, car il est bon, on donne le Fa de l’univers aux êtres humains afin qu’ils 
puissent cultiver et pratiquer. Avec plus de gens à l'apprendre, cela apporterait un problème majeur 
à la société, si tout le monde quittait le monde séculier, alors la société humaine se désintègrerait, 
n’est-ce pas ? Donc ça ne va pas. Précisément parce que je vous demande de cultiver et pratiquer 
dans la société des gens ordinaires, les pratiquants peuvent cultiver et pratiquer en se conformant 
au maximum à la société des gens ordinaires, donc le problème est résolu. En même temps, cette 
approche permet à la personne d’obtenir vraiment le Fa. 
 
Tu peux faire n'importe quel travail normal dans la société des gens ordinaires, dans n’importe quel 
environnement de vie et dans n’importe quel travail, un pratiquant peut être une bonne personne. 
En tant que pratiquant, tu dois être une bonne personne où que tu sois. En tant que pratiquant, 
quand tu ne fais pas bien dans la société des gens ordinaires, c'est assurément ta propre 
responsabilité, car tu n’as pas fait les choses comme un pratiquant et tu ne t'es pas imposé un critère 
élevé. Si un patron t'a embauché, mais que tu n'as pas bien fait pour lui ; si tu es un étudiant, mais 
que tu n'as pas terminé ton devoir ou que tu n'es pas attentif en classe, alors peux-tu dire que tu es 
une bonne personne ? Être une bonne personne, c'est être une bonne personne dans n'importe quel 
environnement. Si tu es un étudiant, tu dois bien étudier, si tu es un employé, tu dois bien accomplir 
ton travail. Il faut bien équilibrer la relation entre vous et la société et les gens, vous avez tous des 
capacités de réflexion. Si vous pouvez tous faire mieux dans la vie quotidienne, alors les conflits 
deviendront plus petits et moins nombreux, mais ils surgiront quand même. 
 
Pour que vous puissiez vous élever, on vous mettra à l'épreuve, dans le xiulian, souvent quand les 
conflits arrivent ils arrivent soudainement, mais si tu veux cultiver et pratiquer, ils ne surgiront pas 
par hasard, c’est parce qu'au moment où tu veux cultiver et pratiquer, je vais réarranger le chemin 
de ton xiulian et le chemin de ta vie, c’est pour que le pratiquant puisse s'élever et donc quand tu 
rencontres des problèmes, ils surgiront souvent subitement, ils auront l’air de surgir par hasard et 
en surface ils ne seront guère différents des conflits interpersonnels. C'est sûr que ce n'est pas une 
divinité quelconque qui vient créer le problème pour toi, quand il se manifeste il faut que ce soit 
un être humain qui crée un problème pour toi et cela pourra aider à ton élévation. Alors comment 
doit-on traiter ces problèmes ? Dans ta vie de tous les jours, tu dois toujours garder un cœur de 
compassion et quand tu rencontres un problème, tu regardes en toi. L’autre jour, je vous ai dit à 
tous une phrase, j’ai dit que si tu ne peux pas aimer ton ennemi alors tu ne pourras pas devenir un 
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bouddha. Comment une divinité ou une personne qui cultive et pratique peut-elle considérer une 
personne ordinaire comme son ennemi ? Comment pourraient-ils avoir des ennemis ? Bien sûr, 
actuellement vous n'y arrivez pas encore, tu vas y arriver petit à petit. À la fin tu y arriveras, parce 
que tes ennemis sont des êtres humains parmi les gens ordinaires, comment les êtres humains 
pourraient-ils devenir des ennemis des divinités ? Comment pourraient-ils être dignes d’être des 
ennemis des divinités ? 
 
Un disciple : Le professeur a mentionné que la vie humaine, de la naissance à la mort, est arrangée 
par les divinités, alors quel effet aura l’avortement sur la vie d’un embryon ? 
 
Le Maître : En tant que personne qui a déjà commencé le xiulian, tu devrais tout d’abord 
abandonner tout ce que tu as fait dans le passé. Ce qui a été fait par ignorance dans le passé est fait, 
ne pense à rien, concentre-toi seulement sur le xiulian. S’élever constamment dans le xiulian est la 
première priorité. Du moment que tu es un véritable pratiquant, je peux t'aider à tout résoudre, je 
suis aussi capable de tout résoudre. Mais il y a un point, si tu sais que quelque chose est mauvais 
et que tu le fais encore, cela revient à ne pas se conformer aux exigences d'un pratiquant, dans ce 
cas tu n'es pas un pratiquant. 
 
Quant à l’avortement, je vous dis que j’ai vu une scène, les esprits de nombreux bébés rôdent dans 
l’air dans les chambres et à l’entrée de nombreux hôpitaux, certains n’ont même pas les quatre 
membres. Ces petits esprits n’ont nulle part où aller, ils sont très pitoyables, certains d’entre eux 
ont peut-être eu une relation familiale avec leur mère dans une vie passée. Prêtez-y attention 
dorénavant. Parce que tu cultives et pratiques, je peux t'aider à tout résoudre. 
 
Un disciple : Professeur, pourquoi les exercices sont-ils enseignés par des assistants ? N’avez-
vous pas peur qu’il y ait des déviations ? 
 
Le Maître : C’est comme ceci : je demande que les assistants agissent selon ce qui est dit dans le 
Falun Gong quand ils enseignent les exercices. Quand les gens font les exercices, ce n’est pas 
possible que tous fassent les mouvements comme s'ils sortaient du même moule, il n'y a pas de 
problème s'il y a un tout petit peu de différence. Mais faites de votre mieux pour les faire 
correctement, faites de votre mieux en suivant les points essentiels. C’est parce que les exercices 
du Falun Gong sont différents de ceux des autres pratiques de gong, quand on cesse de faire les 
exercices dans les autres pratiques, le gong s’arrête et on doit terminer le gong avec une procédure. 
Pour vous ce n'est pas pareil, le Falun Gong est une pratique dans laquelle le Fa raffine les 
pratiquants, on est raffiné par le gong vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pourquoi peut-on 
atteindre un tel degré ? C’est que les mécanismes que j’ai installés pour toi sont automatiques, alors 
pourquoi fais-tu les exercices ? Tu renforces les mécanismes que j’ai installés pour toi. Prêtez 
attention à ceci, quand vous faites les exercices, vous renforcez les mécanismes que j’ai installés 
pour vous, ce qui te raffine vraiment ce sont ces mécanismes, les mécanismes font fonctionner le 
gong pour qu’il raffine sans cesse les pratiquants vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La pratique 
des exercices de Dafa est une pratique où l'on pratique en étant entraîné par les mécanismes, alors 
s'il y a un peu de différence dans les mouvements, cela n’aura pas d’effet négatif, mais assurez-
vous de les faire le plus exactement possible, il faut quand même faire les mouvements selon les 
exigences. 
 
Un disciple : Il y a beaucoup de régions sous-développées où les vidéos des exercices ne sont pas 
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disponibles, les mouvements sont transmis d’une personne à l’autre, puis de cette deuxième 
personne à une troisième, donc certains des mouvements à notre point de pratique sont différents. 
 
Le Maître : Il y aura de plus en plus de gens qui pratiqueront et les élèves pourront se rendre 
mutuellement visite, alors tout cela se résoudra rapidement. C’est parce que pour beaucoup de gens, 
obtenir le Fa est très difficile, je suis au courant de cela, de plus tout le monde pense que le Fa est 
bon, vous voulez transmettre ce Fa aux autres et vous avez fait beaucoup de travail sans faire de 
bruit, je suis au courant de tout cela, le gong et le De sont infinis. 
 
Un disciple : J’ai une fille de deux ans et un fils de deux mois, et j’ai failli les amener aujourd’hui, 
à quel âge puis-je leur présenter l’étude du Fa et les exercices, et comment dois-je le faire ? 
 
Le Maître : En Chine continentale, il y a des enfants de trois et quatre ans qui pratiquent, il y a 
relativement moins d’enfants de trois ans, les enfants de quatre ans sont très nombreux, c'est un 
phénomène très courant. Tu ne devrais pas penser que lui ou elle sont des enfants et qu’ils ne 
peuvent pas comprendre les choses, je te dis qu'il est probable que sa nature innée soit bonne à 
l'origine, qu'il comprendra les choses même mieux que les adultes. Les gens disent tous que les 
enfants sont capables d’accepter très vite les choses, pourquoi ? Parce que leur sagesse innée n’a 
pas été complètement ensevelie, alors parfois les enfants ont l'esprit très clair, si l’enfant a une 
origine importante, sa sagesse innée sera encore meilleure. 
 
Un disciple : Comment faut-il comprendre l’œil céleste ? Au fur et à mesure que l’œil céleste 
s’ouvre à différents niveaux, aura-t-on une compréhension plus profonde de la vérité de l'univers 
par la pratique de gong, alors comment les bouddhas comprennent-ils la vérité de l’univers ? 
 
Le Maître : Concernant cela, je vous dis que la raison pour laquelle les êtres humains ne 
comprendront jamais la vérité de l’univers est que les êtres humains sont à ce niveau humain. Les 
bouddhas peuvent comprendre l’univers et c’est dû aux niveaux et royaumes [jing jie] des bouddhas. 
Les divinités des niveaux inférieurs ne peuvent pas non plus comprendre les situations de l’univers 
à des niveaux plus élevés. C’est-à-dire que pour les pratiquants qui s'éveillent à différents niveaux 
ou bien les éveillés à différents niveaux, tout ce qu'ils ont vu sont des vérités de l’univers de leur 
niveau, ils ne peuvent pas non plus voir ce qui est au-dessus d’eux. 
 
D'ailleurs, pendant votre processus de xiulian, on n'ouvrira pas l’œil céleste à tout le monde. Si on 
pouvait tout voir clairement comme un bouddha, alors on ne pourrait plus cultiver, car ce serait 
extrêmement lent. Si l’œil céleste était vraiment ouvert, alors les autres espaces qu'on a vus seraient 
encore plus réels que cet espace humain, la sensation de voir les choses en trois dimensions et la 
perception des objets seraient encore plus distinctes et plus réelles qu’en voyant les êtres humains. 
En général, je peux seulement permettre aux pratiquants qui peuvent voir de voir une portion de la 
situation d’autres espaces, ceux qui peuvent voir une grande portée verront normalement flou ou 
ils pourront seulement voir clairement des situations de bas niveaux, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles. Pourquoi ? Si les gens pouvaient tous voir les choses vraiment clairement, tout le 
monde viendrait immédiatement cultiver et pratiquer, ils seraient très déterminés, dans ce cas, 
l'illusion serait percée, l’éveil n’existerait plus et la cultivation ne compterait plus. Ce n’est que 
dans l'illusion que l'être humain peut cultiver et pratiquer, ce n'est que dans l'illusion que l'être 
humain peut s’éveiller, ce n’est que de cette façon que la souffrance compte. Si les gens pouvaient 
tout voir clairement, ils ne se plaindraient pas peu importe combien ils ont souffert. Pourquoi est-
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il difficile pour un bouddha d’élever son niveau ? Il peut voir toute la vérité, alors comment 
pourrait-il s’élever ? Son élévation sera très lente, puisqu’il n’a plus de souffrance. Les êtres 
humains ne peuvent pas voir la vérité, ce n’est que comme ça qu’ils peuvent cultiver, ne pas pouvoir 
voir est en soi une souffrance, tout des êtres humains est souffrance. 
 
Il y a des personnes qui me demandent : professeur, j'ai aussi pratiqué le gong, alors pourquoi ma 
maladie n'est-elle pas guérie ? Alors tu viens pour guérir ta maladie ? Ou bien tu viens pour cultiver 
et pratiquer ? Si tu viens pour le xiulian, alors ne pense pas du tout à la maladie, elle sera guérie 
seulement si tu arrêtes complètement de penser à ce genre de choses et que tu n'y es pas attaché. Si 
tu es toujours attaché à ce qui était à l’origine ton cœur d'homme ordinaire, on ne peut pas te traiter 
comme un pratiquant. Si tu élimines les attachements humains depuis la racine, tu verras comment 
sera la situation ? Certaines personnes ont de l’insomnie, mais si tu n'arrives pas à dormir, c’est le 
moment opportun de faire les exercices, n’est-ce pas ? Tu verras si tu peux alors t'endormir. Je vous 
dis à tous que la différence vient juste de cette seule pensée, la différence entre les êtres humains 
et les divinités est juste cette seule pensée, si tu es capable de l’abandonner, tu es un pratiquant, si 
tu es incapable de l'abandonner, tu es un être humain. 
 
Un disciple : Actuellement est-ce que le xiulian professionnel existe ? Si oui, puis-je être un disciple 
qui cultive et pratique comme un moine ou une nonne ? 
 
Le Maître : Avec la transmission publique du Fa, la grande majorité des gens cultive de cette 
façon, bien sûr, il y a des moines et des nonnes qui cultivent Dafa. Le xiulian de Dafa ne met pas 
d’importance sur les formes, en fait, c’est comme ça que tous les bouddhas, taos et divinités dans 
les cieux voient les choses. Les bouddhas ne considèrent pas que les formes des gens ordinaires 
sont importantes, mais plutôt la cultivation pour éliminer les cœurs humains. Peu importe combien 
de temples les gens peuvent construire, ou peu importe s’ils se prosternent chaque jour devant la 
statue d’un bouddha, s’ils font ce qu’ils aiment après avoir franchi la porte, ce n’est pas le xiulian. 
Si tu cultives et pratiques de tout ton cœur, les bouddhas seront heureux en voyant cela. Peu importe 
la forme, concernant ceux qui cultivent véritablement, le Maître va s'occuper de toi. Le xiulian c'est 
cultiver pour éliminer le cœur de l'homme. (Applaudissements) En fait, les choses iront plus 
lentement si tu te sépares de la foule compliquée des êtres humains pour faire ton xiulian dans Dafa. 
Bien sûr, si tu veux quitter le monde séculier pour cultiver et pratiquer, actuellement nous n’avons 
pas encore les conditions pour cela. 
 
Un disciple : Quel effet a la nourriture que nous mangeons après que le corps humain a été 
transformé en matière de haute énergie ? 
 
Le Maître : La nourriture que l’on mange sera transformée par les mécanismes dans le xiulian. 
Pendant le xiulian, on cultive et pratique normalement. 
 
Un disciple : Est-ce que les Chinois nés aux États-Unis qui savent seulement parler anglais 
pourront cultiver et pratiquer jusqu’à la plénitude parfaite ? 
 
Le Maître : Actuellement beaucoup de disciples sont de race blanche, peu importe quelle langue 
on parle, cela n’affectera pas le xiulian. J’ai donné un stage aux disciples de race blanche en Suède, 
ils avaient une très bonne compréhension des choses et leur élévation dans le xiulian était très 
rapide. Les Chinois ont une histoire ancienne et une culture extrêmement profonde, la 



 
 
 

29 

caractéristique des Chinois est qu’ils sont très introvertis et qu'ils ont beaucoup de choses dans le 
cœur. Si on veut que les Chinois comprennent un principe, on doit expliquer le raisonnement de 
manière très approfondie. Mais les gens de race blanche ne sont pas comme ça. Leur nature est 
extravertie et ils parlent avec franchise. Tu peux voir quand ils sont en colère et tu peux voir quand 
ils sont heureux. Ils n’ont rien dans le cœur, car tout est à la surface. Leur intuition est plus forte 
que celle des Chinois, on n'a pas besoin d'utiliser des principes très profonds, dès qu'on parle, ils 
comprennent, ils n’ont pas beaucoup de barrières psychologiques, au contraire ils cultivent très 
rapidement. 
 
Ceux qui ne comprennent pas le chinois peuvent tout aussi bien cultiver et pratiquer, mais il y a 
une chose, l’anglais ne peut traduire que le sens superficiel de ce que je dis, mais on n'arrive pas à 
traduire avec exactitude le sens superficiel, c'est impossible à faire, toutefois cela n’affectera pas 
les significations intérieures de haut niveau. Quand les gens étudieront le Fa dans le futur, les 
choses de ce niveau superficiel des êtres humains seront très importantes. Donc dans le futur, si les 
gens ne comprennent pas le chinois, ce sera très difficile pour eux. 
 
Un disciple : Différentes races ont différents royaumes célestes, pourquoi les Noirs d’Afrique n’en 
ont-ils pas ? 
 
Le Maître : Les Noirs ont aussi des divinités qui les ont créés, c’est juste qu’ils les ont oubliées 
très tôt. 
 
Un disciple : Est-ce que toutes les religions ont des royaumes célestes ? 
 
Le Maître : Seules les religions orthodoxes ont des royaumes célestes, les religions perverses n’ont 
pas de royaume céleste. Alors dans la période de fin du Fa, en fait, aucune religion n’a de véritables 
divinités qui s’occupent d’eux. Les gens n’observent plus ce que les divinités ont demandé aux 
gens de faire à l'époque, certains dans les religions sont les premiers à faire de mauvaises choses. 
Certains utilisent des identités religieuses pour mettre la main sur de l’argent, certains deviennent 
des politiciens et certains sont les premiers à corrompre la société. Eux-mêmes ne croient plus aux 
divinités, ils sont incapables de cultiver et pratiquer. Va demander à quelqu'un dans le temple : 
peux-tu me faire atteindre la plénitude parfaite, peux-tu atteindre la plénitude parfaite ? Une fois, 
j’ai posé la question à des gens dans le temple depuis 60 ou 70 ans, ils n’ont pas osé admettre qu’il 
y a le Monde de la Joie parfaite, alors à quoi cela sert-il de cultiver ? Les portes des royaumes 
célestes sont déjà fermées, dès le début ces choses chaotiques n’ont pas été transmises par les 
divinités, on peut encore moins parler des royaumes célestes. 
 
Un disciple : Dans un rêve, j’ai vu le professeur nous enseigner et converser avec nous, comment 
expliquer ce rêve ? 
 
Le Maître : Il y a certaines personnes avec de très bonnes prédispositions qui peuvent vraiment 
entrer en contact, la plupart sont des enfants, dans des circonstances normales, si tu me vois quand 
tu es dans la concentration [ding] au cours de la méditation, la grande majorité du temps je ne te 
parlerai pas. Si je parle, c’est aussi pour te donner un indice. Certains disent que le professeur leur 
a enseigné les exercices dans un rêve, tu devrais être sur tes gardes à ce sujet et tu devrais discerner 
quels exercices il t'enseigne, s’il va au-delà des cinq exercices, c’est sûr et certain qu'il s'agit d'une 
interférence, si ce qu'il dit va au-delà des principes du Fa que je transmets, alors ce n’est absolument 
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pas moi et c’est un faux. Si c'est un faux, tu peux le chasser, tu peux dire, je cultive le Falun Dafa 
et je ne veux pas tes choses, s’il ne part pas, tu peux invoquer mon nom. 
 
Un disciple : La souffrance peut éliminer le karma, est-ce qu'endurer la maladie peut éliminer le 
karma ? 
 
Le Maître : En ce qui concerne l’endurance de la maladie, quand un être humain supporte la 
souffrance, il élimine du karma. Endurer la maladie est aussi éliminer du karma. Je viens de dire 
tout à l'heure que si une personne ne tombe pas malade de toute sa vie, elle est destinée à aller en 
enfer après sa mort, parce que durant sa vie elle ne faisait que créer du karma et ne le remboursait 
pas. Le bonheur est ce que les gens ordinaires recherchent, si les pratiquants ne souffrent pas un 
peu, ils ne pourront pas rembourser le karma qu’ils ont créé auparavant. En même temps, ils ne 
pourront pas élever leur pensée, alors ce ne sera pas le xiulian. 
 
Un disciple : Quand y aura-t-il des disciples qui cultivent dans les temples ? 
 
Le Maître : Ce que je voulais dire, ce n'est pas pour vous empêcher de cultiver dans les temples, 
il y a des moines dans des temples qui ont commencé à cultiver et pratiquer Dafa, comme ils ont 
déjà quitté le monde séculier, ils ne peuvent pas retourner, donc, pendant une certaine période, ce 
genre de situation va exister. Mais ceux qui n'ont pas quitté le monde séculier doivent cultiver dans 
la société, ce que je vous ai laissé est le chemin pour cultiver et pratiquer dans la société des gens 
ordinaires. 
 
Un disciple : J’espère que le professeur peut nous ouvrir l’œil céleste à tous. 
 
Le Maître : Cela va sans dire. Pendant le processus de ton xiulian, au cours de ta lecture, je suis 
en train de faire cela pour toi. Tout ce dont un pratiquant a besoin sera fait pour toi, y compris 
l’ouverture de ton œil céleste, mais ce n’est pas à tout le monde qu’on permettra de voir. 
 
Un disciple : Mon mari est décédé et il me manque tellement, comment puis-je abandonner ce 
cœur ? 
 
Le Maître : « Il me manque tellement » est un cœur d’homme ordinaire et c’est seulement quand 
tu l’abandonnes que tu peux cultiver et pratiquer. Je vais te donner un principe simple, les êtres 
humains sont tellement attachés à l’affection de la famille parmi les gens ordinaires, mais sais-tu 
combien de fois tu t'es réincarnée parmi les gens ordinaires ? Combien de parents, frères, épouses, 
enfants et maris tu as eu ? En te réincarnant parmi les gens ordinaires, si les personnes de ta famille 
dans chaque vie t'ont manqué de cette façon, es-tu capable de penser à eux tous ? Lequel est un 
véritable membre de ta famille ? Ta vraie famille est seulement l’endroit où ta vie a été créée, ils 
attendent ton retour, mais tu t'es égarée ici et attachée à ces choses temporaires. 
 
Que vous soyez arrivés dans une famille ou dans ce monde, c’est comme loger dans une auberge, 
vous restez brièvement une nuit et ensuite tout le monde se quitte le lendemain, dans une prochaine 
vie qui peut encore reconnaître l'autre. Parmi les personnes autour de toi, il y a ton mari et les 
personnes de ta famille que tu as aimés affectueusement dans tes vies précédentes, est-ce que tu les 
reconnais ? Est-ce qu’ils te reconnaissent ? Ce dont je parle, ce sont des principes du Fa, ce n'est 
pas pour vous empêcher d'avoir de la piété familiale envers vos parents, c'est pour que vous puissiez 
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abandonner ce cœur humain. Si un cœur humain quel qu'il soit te retient, tu ne pourras pas cultiver 
ni pratiquer. Il est là pour te retenir fermement et t'empêcher de cultiver et pratiquer, pour 
t'empêcher de devenir un bouddha. En parlant selon cette perspective, n’agit-il pas comme un 
démon envers toi ? Ne t'empêche-t-il pas de devenir un bouddha ? Tu ne comprends toujours pas 
qui est à l’œuvre. Si quelqu'un qui est mort a toujours une emprise sur toi, alors tu dois à plus forte 
raison abandonner cela. Je t'explique le principe, c'est pour que tu puisses comprendre. Parmi les 
gens ordinaires, tu as toujours de la peine pour les personnes qui ne sont plus là, alors ta vie ne sera 
pas heureuse non plus. La vie humaine est très courte, depuis le monde des bouddhas, on voit que 
la société des gens ordinaires est encore plus courte. Pendant que deux bouddhas se parlent, ils 
voient que tu es né, après quelques phrases, ils voient que tu es déjà enterré, c’est rapide à ce point. 
C’est juste que les êtres humains, dans ce champ temporel des êtres humains, ont la sensation que 
c’est très lent. 
 
Un disciple : Parfois j’ai des pensées qui me distraient, je sais qu’elles ne sont pas bonnes, mais 
c’est très difficile de les éliminer, est-ce que ce sont des démons ? 
 
Le Maître : Tu sais que les pensées qui te distraient ne sont pas bonnes, alors essaie de ton mieux 
de les repousser. Je vous dis que lorsque les êtres humains vivent dans ce monde, souvent ce n’est 
pas la personne elle-même qui réfléchit, ce n’est pas vraiment cette personne qui vit. Si vous 
regardez les gens d’aujourd’hui, peu importe dans quel pays, ils sont occupés toute la journée, 
comment vivent-ils ? Je vous dis que pour certaines personnes, pour moitié ce n'est pas elle-même 
qui vit, voire pour certaines, ce n'est pas du tout elle-même qui vit. 
 
En particulier les gens d’aujourd’hui, savent-ils vraiment comment ils vivent ? Dans sa vie, de la 
jeunesse à l’âge adulte, une personne accumule beaucoup de soi-disant expériences et ces soi-disant 
expériences forment des conceptions dans la pensée de la personne. Les gens pensent que lorsqu’ils 
rencontrent un problème, − aussi longtemps que je le traite de cette façon, cela va marcher −, puis 
avec le temps, de cette façon des conceptions figées sont formées, tu penses avoir bien traité 
beaucoup de choses, mais toi-même tu n’existes plus, tu es déjà allé dormir. Le toi vivant dans la 
société des gens ordinaires, ton corps de chair, a été dominé par ces conceptions formées après la 
naissance. Faisant ceci, faisant cela, tu ne sais pas de quoi il retourne et tu passes les journées 
comme ça. Mais ces conceptions ont toutes été produites afin de te protéger d'être blessé. Mais si 
tu n’es pas blessé, tu ne peux pas rembourser le karma, tu auras obtenu des gains que tu ne devrais 
pas avoir, tu feras du mal aux autres, créant alors constamment du karma. Ce karma est vivant, car 
les conceptions post-natales et le karma forment le karma des pensées dans le cerveau humain, 
alors quand tu cultives et pratiques, tu dois l’éliminer. C’est parce que lorsqu'une personne cultive 
et pratique, elle ne peut pas cultiver ces choses, si tu cultives ces choses au lieu de toi, tu n'es pas 
d'accord non plus, bien entendu moi je ne le permets pas non plus. 
 
Je te fais devenir un bouddha, je te permets de cultiver et pratiquer, alors dans le xiulian tu dois te 
débarrasser de tes conceptions postnatales et enlever le karma de pensées qui te remplace. Alors 
réfléchissez tous, si tu veux enlever ces choses, elles sont vivantes et ne l’accepteront pas, 
précisément parce qu’elles sont dans ton cerveau, elles essaieront de faire vaciller tes pensées, de 
rendre tes pensées instables, de te pousser à ne pas étudier le Fa, à ne pas croire au Fa, et te 
pousseront à faire ceci ou cela, au point où tu feras du mal sans le savoir. Avant que tu commences 
le xiulian, tu as insulté autrui, tu as pensé à des méfaits, cela a formé ce karma. Bien, alors le karma 
de pensées se projettera dans tes pensées par des jurons, te faisant ne pas croire au Fa ou même 
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m'injurier. Je ne compte pas cela comme ton erreur, puisque ce n’est pas toi qui m'injuries, sinon 
ton péché serait immense. Ton karma de pensées m'injurie, mais dans le xiulian tu dois l'éliminer, 
sinon cela comptera comme toi qui m'injuries. Par conséquent, aussi longtemps que tu l'élimines et 
le repousses, aussi longtemps que tu sais que ce n’est pas toi qui injuries, que c’est le karma qui est 
à l’œuvre, que ce sont les démons qui sont à l’œuvre, nous allons l’éliminer ensemble pour que tu 
puisses te retrouver. Actuellement pour la majorité des gens qui vivent dans ce monde, ce n'est pas 
eux-mêmes qui vivent, ils vivent pour leur conscience [yishi] et pour les conceptions formées après 
la naissance. 
 
Un disciple : Qu’est-ce que les phénomènes célestes ? À quel niveau les pratiquants peuvent-ils ne 
pas être influencés par les indications des phénomènes célestes ? 
 
Le Maître : Les phénomènes célestes ne donneront jamais d'indication aux êtres humains. 
Actuellement, seuls les animaux dotés d'esprit malin feront des choses pour contrôler les êtres 
humains, durant cette période où l’humanité est devenue mauvaise. Les divinités dans les cieux ont 
installé pour l’humanité un très grand disque en rotation, sur lui sont fixés quels états surgiront 
pour la société humaine et à quels moments. Une certaine période après avoir été en rotation, dans 
la société humaine surgiront sans le vouloir certains événements, c'est ça le « changement dans les 
phénomènes célestes ». 
 
Un disciple : Quel est le critère pour la « transmigration » ? 
 
Le Maître : La transmigration a un critère ? Avec la transmigration, une vie peut être un être 
humain dans cette vie et un animal dans la prochaine, ou peut-être qu'elle se réincarnera en une 
plante. De toute façon, on peut se réincarner en n’importe quelle vie, la quantité de karma de la 
personne détermine en quoi elle se réincarne. 
 
Un disciple : Est-ce qu’on peut prédire l’avenir avec le pouvoir de connaître la destinée ? 
 
Le Maître : Est-ce qu’on peut prédire l’avenir avec le pouvoir de connaître la destinée ? Avec le 
pouvoir de connaître la destinée, on peut connaître la vie entière d’une personne ou plusieurs vies, 
peut-être même encore plus. Certaines personnes savent même d’où elles sont venues, elles peuvent 
aussi savoir quel est ton avenir. Une personne ne sait pas seulement cela sur elle-même, elle peut 
aussi savoir tout cela sur les autres, c’est le pouvoir de connaître la destinée. 
 
Un disciple : Jusqu’où les bouddhas et bodhisattvas peuvent-ils remonter dans le passé pour 
connaître des choses et jusqu’où dans le futur ? 
 
Le Maître : C’est seulement quand on est sans omission qu’on peut réussir la cultivation pour 
devenir bouddha ou bodhisattva, lorsqu'on est sans omission on est omniscient. Tu ne peux pas 
prendre ces choses pour du savoir et les rechercher, je ne peux pas non plus répondre et expliquer 
ces questions. Certaines personnes me demandent souvent : comment vivent les bouddhas ? Je te 
dis que les êtres humains ne peuvent absolument pas savoir comment vivent les bouddhas. Si tu 
veux savoir comment vivent les bouddhas, alors cultive pour devenir un bouddha. Certaines 
personnes ont vu le Monde de la Joie parfaite, le Monde du Falun ou d’autres mondes, ils se 
manifestent ainsi à ton niveau, si tu veux voir complètement sa véritable image, tu dois atteindre 
le critère d’un bouddha pour voir sa véritable image. Il en est de même pour ce Fa, quand tu le 
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regardes de ce niveau, ce sont les principes du Fa à ce niveau, et quand tu le regardes d’un autre 
niveau ce sont les principes du Fa à ce niveau-là. On ne peut pas montrer la vérité de niveaux 
supérieurs à ceux qui sont à des niveaux inférieurs, c’est un principe de l'univers. 
 
Un disciple : Quelle sera la situation de ces faux bouddhas produits par la vénération dans le futur ? 
 
Le Maître : Cela dépendra à quel point ils sont bons ou mauvais. Ceux qui sèment le trouble dans 
la société et dans l'univers seront éliminés, bien sûr, ceux qui sont bons auront une issue et se 
réincarneront, il y a des arrangements pour tout. 
 
Un disciple : Y a-t-il une méthode systématique pour cultiver et pratiquer le xinxing ? 
 
Le Maître : Le Fa que je vous ai donné est le plus systématique, il n’y a rien de plus systématique, 
va lire le Zhuan Falun. 
 
Un disciple : « Posez ce couteau et devenez un bouddha sur-le-champ », c’est ce qu'on dit dans la 
religion bouddhiste, qu’est-ce qu'on dit dans le Falun Gong ? 
 
Le Maître : Ce ne sont pas les paroles de Shakyamuni, elles ont été dites par des gens plus tard, 
c'est pour ça qu'on dit que c’est difficile de cultiver et pratiquer dans la religion bouddhiste pendant 
la période de la fin du Fa, des paroles qui ne sont pas celles du Bouddha sont considérées comme 
ses paroles, les gens modernes ne savent plus de quoi il s'agit, elles ne sont pas les principes du 
Bouddha. Peu importe combien de gens j'ai tué, une fois que j'ai posé mon couteau, je deviens un 
bouddha, où existe-t-il ce genre de choses ? Même de bonnes personnes doivent cultiver, n’est-ce 
pas le principe ? Bien sûr, le sens de cette phrase peut être que dorénavant on ne fait plus de 
mauvaises choses et on veut cultiver, mais on est quand même très loin par rapport à un bouddha. 
 
Un disciple : Pouvez-vous expliquer davantage « le corps va devenir grand » ? 
 
Le Maître : La pensée d'un pratiquant, la capacité et le volume du corps vont s’élargir. Donc, 
parfois quand vous faites l’exercice debout, vous sentez que vous devenez vraiment haut et grand, 
d’autres personnes sentiront qu’elles deviennent très petites, parce que le corps de l'autre côté qui 
a réussi la cultivation peut devenir grand ou petit. Le corps des pratiquants va vraiment s’élargir, 
sinon, à de hauts niveaux tu ne pourrais pas non plus supporter la compréhension de la vérité de 
l'univers. Au cours du xiulian, le corps est plus grand d'un espace à l'autre. Mon corps de chair assis 
ici est grand comme vous le voyez, mais mes corps de l’autre côté sont de plus en plus grands, l'un 
après l’autre, ils sont si grands que même ceux qui sont assis ici et qui ont leur œil céleste ouvert 
au maximum peuvent voir seulement le bas de mes orteils, même pas plus haut, et ce n’est même 
pas le plus grand. Bien sûr, ce n’est pas pour me faire valoir, il n’y a aucun mensonge entre un 
maître et ses disciples. Je vous dis que le volume du corps des pratiquants s’élargit vraiment. Je me 
souviens d’un yogi indien qui avait une peinture, et dans cette peinture, Bhagavan parlait à son 
disciple, disant, regarde, toutes les divinités sont à l'intérieur de mon corps. La myriade de divinités 
dans la peinture était entièrement à l’intérieur de son corps. Dans le xiulian, le but est de cultiver 
pour devenir une divinité. La grandeur d’une divinité est la grandeur du niveau de cette divinité et 
la hauteur de son rang du Fruit, de cette façon le corps divin se conforme au niveau de son rang du 
Fruit. 
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Un disciple : J’aimerais demander si, au cours de ce voyage aux États-Unis, tu planifies de donner 
un séminaire d'enseignement du Fa de neuf jours ? 
 
Le Maître : Non, la raison est que ce Fa a déjà été entièrement enseigné. Depuis la publication du 
Zhuan Falun, je ne parle plus de façon systématique. Car si je parle encore, je ne vais pas parler 
comme dans le Zhuan Falun sans qu'il y ait un mot de différence. Quand je donne le séminaire, je 
n’ai pas de script, je parle selon les différentes situations des élèves, et j’aborde la question sous 
différents angles, donc c’est différent chaque fois. Par conséquent, si j'enseigne encore le Fa de 
façon systématique en donnant des séminaires, cela interférera avec les élèves qui cultivent et 
pratiquent selon le Zhuan Falun. C’est parce que j’ai découvert que s'agissant de la même question, 
plus j'en parle, plus je vais haut, car je veux que les élèves comprennent de plus en plus, 
(applaudissements) alors ce que je dis interférera avec le xiulian des élèves. Le Fa a déjà été 
imprimé, par conséquent je ne peux plus donner de conférences systématiques, mais tant que vous 
cultivez selon le Zhuan Falun, ce sera la même chose. Ça va de répondre aux questions spécifiques 
que vous avez pendant que vous cultivez et pratiquez, comme on le fait aujourd’hui. 
 
Un disciple : Avec autant de gens partout dans le monde, comment est-ce que le professeur sait qui 
cultive et pratique ? 
 
Le Maître : Les pensées et compréhensions du xiulian à des niveaux élevés sont différentes de 
celles à de bas niveaux, c’est différent de ce que tu imagines avec la pensée humaine. Au cours du 
xiulian, quand les gens ont atteint un certain royaume [jing jie], ils peuvent faire naître des Fashen 
et même faire naître d’innombrables Fashen, les Fashen aideront le corps principal (aussi appelé 
le maître lui-même) pour accomplir les tâches de guider et de protéger les disciples, ils font 
beaucoup de choses concrètes. Les Fashen sont la manifestation de ma sagesse, ce genre de sagesse 
a sa forme divine, pour le dire simplement, ils sont moi en personne. Par conséquent, mes Fashen 
portent la totalité de mon image et de ma pensée, ils peuvent tout faire, mais ils n’ont aucune 
différence avec le corps principal. Mais en dessous de ce niveau, personne ne peut voir les liens 
internes, c’est seulement quand on dépasse ce niveau que l’on peut le voir. Quand ils font 
concrètement des choses, c'est pareil que je l'aurais fait, car c'est la manifestation imagée de ma 
pensée. 
 
Un disciple : Comment « ne recherchez rien et vous obtiendrez naturellement » fait-il le lien avec 
« on doit ne s'attacher à rien et l'éveil peut en découler » ? 
 
Le Maître : S’agissant d’expliquer des textes sacrés de la religion bouddhiste dans la cultivation 
de Dafa, je pense que ce n’est pas très approprié. Pour en parler dans un sens étroit, ce que 
Shakyamuni dit sont les choses de son école, ce que nous avons ici sont les choses de mon école, 
cela implique le problème de ne pas pratiquer deux écoles de Fa en même temps, pour en parler 
dans un sens plus large, tous les Fa proviennent de Dafa, il y a encore de nombreux facteurs 
compliqués que tu ne connais pas. Donc je n’ai jamais été enclin à expliquer les termes et concepts 
dans la religion bouddhiste. Parfois j'en parle en prenant un exemple, mais c’est parce que 
j'enseigne mon Fa. Je vous conseille à tous que si tu as des choses religieuses dans la tête, tu devrais, 
maintenant que tu cultives le Falun Dafa, les mettre tout de suite de côté et te nettoyer, sinon elles 
interféreront sérieusement avec toi, de plus, tu utiliseras des choses de la religion bouddhiste pour 
jauger ce que je dis et tu ne pourras plus cultiver et pratiquer. Dans la religion bouddhiste, ils disent 
aussi de ne pas pratiquer deux écoles de Fa, actuellement c’est la période où les démons viennent 
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pour troubler le Fa pendant la période de la fin du Fa, vous devriez tous faire attention. 
 
En parlant de ne pas suivre deux écoles de Fa, en fait, combien de personnes dans les religions 
peuvent vraiment en comprendre la signification ? Il y a des personnes dans les religions qui 
cultivent pratiquement tout. Les moines cultivent le bouddhisme Chan et le tantrisme en même 
temps et ils lisent toutes sortes de textes sacrés, et dans le bouddhisme de la Terre pure ils parlent 
des choses du bouddhisme Chan. Mais quand tu cultives dans une école, tu dois lire les textes 
sacrés de cette école, et concernant les textes sacrés ce ne sont pas tous des paroles dites par  
Shakyamuni. Si on lit le soutra Huayan, on ira dans le Monde Huayan après avoir réussi la 
cultivation, si on lit le soutra de Bouddha Amitabha, on ira dans le Monde de la Joie parfaite, avec 
le temps, la postérité a fini par penser que les soutras sont tous venus de Shakyamuni, mais une 
fois que tu commences à mélanger les écoles de Fa, aucun bouddha ne s’occupera plus de toi. 
S’agissant de croire en Bouddha, les gens d’aujourd’hui ont tous cette pensée : puisque ce sont tous 
des bouddhas, alors ça va de vénérer n’importe lequel, n’est-ce pas ? Et puisque ce sont tous des 
livres des bouddhas, ça va de lire le livre de n’importe quel bouddha, n’est-ce pas ? Ce sont des 
points de vue humains. 
 
Vous savez, pourquoi en lisant le Zhuan Falun peut-on aller au Monde du Falun par le xiulian et 
au cours du xiulian peut-on obtenir le Falun et les choses qu’on doit avoir dans cette école ? C'est 
pareil pour les textes sacrés des religions, si tu cultives dans cette école, alors tu obtiens aussi les 
choses de cette école, la divinité de cette école de Fa installera dans ton corps les choses de son 
école. Et si tu lis aussi les livres de cette autre école et que cette école te donne aussi les choses de 
son école, si les choses de toutes les écoles viennent, alors ton corps sera en désordre, comment 
vas-tu cultiver ? Par exemple, si tu mets une pièce de machine à laver dans la télévision, alors à 
mon avis tu ne pourras rien regarder sur cette télévision, ce n’est pas aussi simple et aussi facile 
que les gens pensent. 
 
Le xiulian est une formule d’évolution extrêmement sérieuse et compliquée pour la sublimation de 
son gong et de son être, c’est plus précis que n’importe quel instrument de précision de l’humanité, 
donc, les choses du xiulian ne peuvent pas être mélangées et ne se mélangeront pas. Dès qu’une 
personne fait les choses de cette façon et dès que les bouddhas voient que tu cultives celle-ci et 
celle-là, aucun d'eux ne te donnera les choses de leur école, c’est aussi un problème de xinxing chez 
le pratiquant. Le système de Bouddha Shakyamuni est obtenu par un xiulian ardu au cours de 
nombreuses vies, cela constitue son monde, son monde est totalement constitué des éléments de 
son xiulian, tu es seulement un être humain et tu veux les changer à la légère ? Cultiver deux écoles 
de Fa en même temps équivaut à saboter les Fa de deux bouddhas, et cultiver trois écoles de Fa 
équivaut à saboter les Fa de trois bouddhas, c’est un péché, n’est-ce pas ? Certains disent, je ne le 
savais pas, eh bien, c’est précisément parce que tu ne sais pas que les bouddhas ne te donnent rien, 
ils ne te laissent pas non plus commettre ce péché, voilà la raison fondamentale pour ne pas cultiver 
deux écoles de Fa. Les gens ne savent pas, ils pensent qu'en apprenant de multiples écoles, ils 
peuvent avoir de plus amples connaissances, c’est un attachement. 
 
Cultiver une école est juste cultiver cette école, le bouddhisme Chan est le bouddhisme Chan, la 
Terre pure est la Terre pure, Huayan est Huayan, Tiantai est Tiantai et le tantrisme est le tantrisme. 
Même à l'intérieur du tantrisme, on ne peut pas cultiver en mélangeant les branches, sa Secte rouge 
est la Secte rouge, sa Secte blanche est la Secte blanche. On ne peut absolument pas faire n'importe 
quoi, le xiulian est l'affaire la plus, la plus sérieuse. Il n’y a rien dans le monde humain de plus 
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sérieux. Parce que c'est le plus grandiose, il doit assurément être traité avec sérieux. Bien sûr, je ne 
te demanderai pas non plus d'apprendre absolument le Falun Gong, si tu penses que tu peux obtenir 
la plénitude parfaite dans une école de la religion bouddhiste, alors va l’étudier. Mais si je 
n’explique pas les choses clairement, alors je ne suis pas responsable envers toi. Parce que tu as 
l’affinité prédestinée d’être assis ici, je dois te dire que les religions sont dans la période de la fin 
du Fa et même pour les moines et les nonnes il est difficile de cultiver, tu peux demander à ces 
moines ou à ces nonnes, peux-tu atteindre la plénitude parfaite ? Je sais tout, pour les moines et les 
nonnes dans ce monde, y compris dans le monde entier, ceux qui peuvent sortir du Fa de ce Monde 
et peuvent obtenir le premier rang du Fruit d’arhat, ne sont qu’une poignée, de plus, il s'agit encore 
de cas où ils ont un pied à l'intérieur de la porte et l’autre pied à l’extérieur, c’est toujours le xiulian 
du fuyuanshen. En fait, ils attendent tous aussi l’arrivée du bouddha, tu veux qu’il te sauve, mais 
te sauve pour aller où ? Même s’il est un arhat, lui aussi doit continuer à cultiver pour aller dans le 
monde d'un bouddha, c’est au bouddha de décider s’il le veut ou non, il va te sauver pour aller où ? 
 
Un disciple : Le professeur a dit que pratiquer les exercices à de hauts niveaux est complètement 
automatique ? 
 
Le Maître : En Chine, au début quand le qigong est apparu, il y avait des gens qui disaient que le 
qigong ne pouvait pas faire atteindre la plénitude parfaite, parce que tous les qigong répandus à 
l’époque relevaient du niveau de la guérison des maladies et du maintien de la santé. Tout à l'heure 
j'ai dit une phrase, j'ai dit qu'en réalité le qigong était là pour paver le chemin à ma transmission de 
Dafa, si au début il n'y avait pas eu la diffusion du qigong, il aurait été difficile pour moi de 
transmettre Dafa aujourd’hui. Si je peux le transmettre dans la société la plus stricte, à l’avenir, 
dans n'importe quelle société de l'histoire, il ne devrait pas y avoir de problèmes pour le transmettre. 
 
Certaines personnes disent que le qigong est un Fa avec intention [youwei], et Shakyamuni a dit 
que les Fa avec youwei étaient illusoires et ne pouvaient pas nous permettre d’atteindre la plénitude 
parfaite. En fait, ceux qui disent cela ne savent pas ce que signifie youwei. Ils disent que les 
mouvements des exercices impliquent youwei, mais beaucoup de pratiques de gong du système 
taoïste ont des mouvements, et les grands taos qui cultivent à travers eux sont très hauts, le Grand 
Tao du Ciel antérieur a cultivé de nombreux êtres même plus hauts que les divinités et les bouddhas 
en général, ce n’est pas que quand il y a des mouvements c’est youwei. Dans les pratiques du 
tantrisme, on doit aussi faire des mudras, les moines en Chine doivent aussi faire différents mudras 
immobiles, et ils doivent faire le lotus ou le simple lotus, ce sont des mouvements, n’est-ce pas ? 
Peut-on prendre le fait qu'il y ait beaucoup ou peu de mouvements comme critère pour définir s'il 
s'agit de youwei ou wuwei ? « Youwei » ce n'est pas dans ce sens. « Youwei » fait référence à une 
personne qui a des attachements alors qu’elle cultive et pratique et qui ne les abandonne pas, elle 
accorde de l'importance aux formalités humaines, il y en a qui cherchent des méthodes, des 
capacités et des arts magiques, ils croient que cela permet de s’élever, ils ne prennent pas comme 
essentiel de cultiver et d'enlever les attachements, ils recherchent des techniques mineures et font 
des choses avec youwei. Certains moines et nonnes essaient d’économiser de l’argent, de construire 
plus de temples, de faire bénéficier la société et ils participent à la politique, c'est là youwei. Cultiver 
pour ces choses est vraiment illusoire, on perd la direction de sa propre cultivation, alors comment 
pourrait-on atteindre la plénitude parfaite ? J'ai construit tant de temples pour le bouddha, alors tu 
dois m'ouvrir la petite porte et me laisser monter en haut. Mais où trouve-t-on ce genre de logique ? 
Si tu n'enlèves pas ce cœur d'homme ordinaire et qu'on te met dans le royaume [jing jie] d’une 
divinité, même toi tu n’oseras pas rester là-bas, tu auras tellement honte en comparaison des 
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divinités et des bouddhas qui sont incomparablement sacrés, majestueux et purs, que tu ne sauras 
plus où te mettre, tu te rendras compte toi-même que tu ne devrais pas être là, parce que ton état 
[jing jie] de pensée est trop loin en arrière, tu descendras de toi-même. Les mouvements ne veulent 
pas dire youwei, avoir des attachements humains c’est ce que signifie vraiment youwei. 
 
J’ai dit que dans le xiulian, même les activités de la pensée peuvent facilement causer des 
problèmes, alors on devrait faire de son mieux pour ne pas avoir de pensées et ne pas agir 
intentionnellement. Tous les objets et substances sont vivants et ont une vie dans d’autres espaces. 
Pour les mécanismes du xiulian que j’ai installés en toi, quand tu fais les exercices, tu renforces 
ces mécanismes, quand ce mécanisme est renforcé à un certain point, il tournera automatiquement, 
quand tu feras les exercices à l'avenir, chaque fois que tu les feras neuf fois, les mécanismes seront 
renforcés et deviendront de plus en plus forts, finalement tu verras que tu n’as plus besoin de 
compter, tu n'as qu'à faire les exercices, quand tu atteins la neuvième fois, les mécanismes iront 
d'eux-mêmes tourner le Falun, arrivé à la neuvième fois, ils iront d'eux-mêmes en jie yin. À ce 
moment-là, tu n’auras même plus besoin de compter. 
 
Un disciple : Est-ce que tout le monde peut savoir quand il sort du Fa de ce monde ? 
 
Le Maître : Certaines personnes ont des prédispositions extrêmement hautes, pour garantir 
qu’elles puissent retourner à leur lieu originel, on ne peut rien leur dire. Si on leur disait même un 
tout petit peu, cela nuirait à leur chemin et les rendrait incapables de retourner à leur position 
originelle, donc, nous devons déterminer les choses selon la situation différente de chaque personne. 
Cependant, parfois on peut le savoir, il y a quelques exceptions où on peut le savoir. 
 
Un disciple : Dans le futur, les disciples monastiques qui cultivent et pratiquent dans un 
environnement religieux devront vagabonder parmi les gens ordinaires, est-ce que le « futur » fait 
référence à ce cycle de l’humanité ou à celui d'avant ? 
 
Le Maître : Les moines et les nonnes sont différents des gens ordinaires, je leur permets de réussir 
leur cultivation comme les autres disciples de Dafa et de valider un rang du Fruit encore plus grand, 
cela leur donne un environnement dans lequel ils peuvent créer une vertu majestueuse encore plus 
grande. 
 
Un disciple : Comment les gens peuvent-ils savoir s’ils ont ou non des Fashen qui les protègent ou 
des Falun à l’intérieur du corps ? 
 
Le Maître : Concernant le Falun, certaines personnes sont sensibles et peuvent le sentir, certains 
ne sont pas sensibles, alors ils ne peuvent pas le sentir. Ce n’est pas tout le monde qui peut le sentir, 
même pour ceux qui peuvent sentir la rotation du Falun, dès que le Falun est stabilisé dans leur 
corps, ce sera difficile de le sentir. C’est comme ton cœur en train de battre, si tu ne mets pas ta 
main dessus, peux-tu sentir ton cœur en train de battre ? Quand il devient une partie de ton corps, 
tu ne pourras plus le sentir, mais certaines personnes dès le début ne le sentent pas, c’est parce que 
leur corps n’est pas sensible, cela n’a pas d’importance, le corps des gens est extrêmement 
compliqué et chaque personne est différente. 
 
Un disciple : Supposons qu’une jeune personne atteigne la plénitude parfaite par sa cultivation et 
aille immédiatement dans un royaume céleste, mais elle n’a pas pu accomplir ses dernières 
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responsabilités envers ses parents ou ses enfants, alors cela laissera-t-il des difficultés pour les 
autres ? 
 
Le Maître : C’est précisément parce qu’en ce moment tu n’as pas atteint la plénitude parfaite et 
que tu n’as pas un niveau de pensées supérieures, que tu utilises la pensée des gens ordinaires pour 
considérer cette question. Dès qu’une personne atteint ce niveau [jing jie], ses compréhensions sur 
tout seront différentes. En raison de la vertu majestueuse créée durant son xiulian, tout autour d'elle 
sera changé. En fait, tout le monde a son propre destin et personne ne peut maîtriser la destinée 
d'autrui. Certains disent, je veux délibérément le bien pour ma propre progéniture. Si ta progéniture 
n’a pas sa part de bonheur, peu importe combien de bonne fortune tu peux leur laisser, ils vont tout 
gaspiller ou bien ce sera brûlé, perdu ou volé ; s’ils ont vraiment leur part de bonheur, alors ils 
peuvent en hériter. Chacun a sa propre destinée, personne ne peut gérer la destinée d'autrui. Même 
s’il est de ta famille, il est de ta famille dans cette vie, mais dans la prochaine vie, peut-être qu'il 
sera de la famille d’une autre personne, de plus, dans sa dernière vie, il était de la famille de 
quelqu’un d’autre également. Donc chacun a sa propre destinée, si nous voulons que les autres 
soient d'une certaine façon, c'est sûr que ça ne marchera pas, parce que les vies humaines ne sont 
pas arrangées par les êtres humains, mais par les divinités. La question que tu les laisses dans la 
souffrance ou non n'existe pas, car ces choses ont été arrangées depuis longtemps. Rien de tout cela 
n’est comme tu le penses, si tu n’es pas à ce niveau [jing jie], tu regarderas tous les problèmes avec 
la pensée des gens ordinaires. En fait, imagine ô combien la vertu majestueuse est grandiose une 
fois qu'on est devenu une divinité ou un bouddha à travers le xiulian, les choses qui s'ensuivront 
sont déjà arrangées au fur et à mesure de ton xiulian. 
 
Un disciple : Quand je fais les exercices, ma tête tourne. 
 
Le Maître : Des choses de ce genre sont toutes de bons phénomènes. Lorsqu'on dégage les 
méridiens d’une personne, l’énergie va faire balancer sa tête. En fait, quand une personne fait les 
exercices, beaucoup de phénomènes surgiront, plus de dix mille, peu importe ce qui surgit, vous 
devez le traiter correctement. Le chemin du xiulian est rempli de tests sur le sens de l'éveil d'un 
pratiquant. Il y a beaucoup d’éléments dans le gong, le plus sensible à la surface de l'être humain 
c'est l’électricité, dans les premières étapes, quand le gong commence à avoir de l’effet, tu te 
sentiras inconfortable quand il bouge ne serait-ce qu’un petit peu. Parfois, de bonnes choses sont 
formées grâce à ta pratique, mais tu t'inquiètes d’être malade et tu te demandes pourquoi il y a tant 
d'inconfort, si c’est comme ça que tu traites cela, comment vas-tu pouvoir cultiver ? Tu es un 
pratiquant, tu dois considérer tout cela comme de bons phénomènes, ce sont bel et bien de bons 
phénomènes. Lorsqu'on est en train de dégager les méridiens, tu ne te sentiras pas bien et tu 
ressentiras localement de la douleur, les changements dans le corps ne sont pas non plus agréables, 
parfois il te semblera que beaucoup d’insectes grouillent dans ton corps, puisqu’il y a plus de dix 
mille méridiens, et ce n’est pas seulement ces méridiens, car ils s’entrecroisent, et parfois le corps 
entier sentira qu’un courant électrique le traverse, c’est froid, chaud, engourdi, lourd, en rotation, 
etc., il y a tant d’états, tous feront que ton corps aura une sensation très désagréable, mais ce sont 
de bonnes choses, c'est le résultat de l’énergie et des changements qui ont lieu dans le corps. Si on 
veut parler des sensations, elles sont tout simplement trop nombreuses, vous devez toutes les 
considérer comme de bonnes choses, elles sont bel et bien de bonnes choses. 
 
Un disciple : Un éveillé a une grande aisance. Le Maître transmet Dafa et peut être responsable 
envers une multitude d’élèves, comment interpréter une grande aisance ? 
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Le Maître : Pour vous sauver, il n'est pas question d'aisance. J’endure les péchés pour vous et 
parfois j’élimine le karma pour vous, (applaudissements) Bouddha Shakyamuni et Jésus à l'époque 
n’étaient-ils pas ainsi ? Certains disent : professeur, avec les si grandes capacités que vous avez, 
comment se fait-il que vous puissiez encore avoir des ennuis ? En fait, ce sont tous vos ennuis, par 
exemple, après que le karma de certains élèves a été éliminé, un tout petit peu d’ennuis leur est 
laissé et ils devraient le surmonter eux-mêmes, mais ils n’y arrivent toujours pas. Mais on ne peut 
pas détruire la personne parce qu’elle n’a pas surmonté cette portion d'ennuis, alors je l’endure 
pour elle, ainsi les ennuis vont interférer avec moi. 
 
Sauver les gens est terriblement difficile et ardu. Je sais pourquoi Jésus a été crucifié. Je sais aussi 
pourquoi Shakyamuni n’avait pas d’autre choix que de partir par le nirvana, et je sais pourquoi Lao 
Tseu a dû écrire hâtivement Cinq mille caractères et partir. Transmettre un Fa droit est vraiment 
très difficile. Si quelqu'un transmet des choses pas droites, personne n'interviendra, une fois qu'il a 
semé le désordre, il descendra en enfer et sera détruit, parce qu’il s'est créé tout seul du tort à lui-
même. 
 
Un disciple : Comment les démons célestes de niveau élevé savent-ils si les éveillés sont grands ou 
petits, et qui restreint ce groupe de démons ? 
 
Le Maître : Les divinités ont des divinités de niveau plus haut qui s’occupent d’elles, et celles qui 
sont plus haut ont des divinités de niveau encore plus haut qui s’occupent d’elles, les démons sont 
une manifestation d’êtres positifs et négatifs dans l’univers, la compréhension à de hauts niveaux 
n’est pas comme celle à de bas niveaux. Quand on atteint le niveau d’un arhat, toutes nos pensées 
humaines disparaîtront. Après qu’une personne meure et quand elle sort de son corps (le corps de 
chair), toutes les choses faites dans sa vie, y compris les choses quand il avait trois ans, seront 
clairement devant ses yeux, comme si elle venait de les faire il y a une minute. C’est parce que 
lorsqu'on quitte cet espace et ce temps, ce sera différent de cet espace et de ce temps, tout semblera  
avoir été fait à l'instant, à ce moment-là, tout ce qu’une personne a fait dans sa vie, que ce soit 
correct ou incorrect, on saura tout soi-même, à ce moment-là il aura vraiment des regrets. À ce 
moment-là, la partie restreinte de la pensée de la personne sera libérée, mais sa pensée sera 
différente de la sagesse d’un bouddha, car celle des bouddhas résulte d’encore plus grandes 
capacités. 
 
Un disciple : Comment faire des offrandes au Fashen du Maître ? 
 
Le Maître : Les Fashen sont moi. Beaucoup de gens qui croient au bouddhisme brûlent de l’encens, 
psalmodient le nom de Bouddha, se prosternent, lisent les textes sacrés et vénèrent le Bouddha 
chaque jour, les rituels sont vraiment solennels, mais si, une fois qu’ils ont fini le rituel, ils 
continuent à faire ce qu'ils veulent, alors ça ne sert à rien. Les gens ne comprennent plus ce que 
veut dire respecter et vénérer un bouddha. Dans le xiulian, un pratiquant prend les épreuves pour 
de la joie, il élimine tous ses attachements, il est compatissant et cherche à faire des progrès, sans 
répit il avance avec diligence dans le xiulian, je te le dis, c'est ça qui me rendra plus heureux que 
n’importe quel rituel que tu fasses. C’est parce qu'en transmettant ce Fa, je n’impose aux gens 
aucune autre exigence, je veux juste que tu obtiennes ce Fa, ce que je veux est précisément éliminer 
ton cœur d'homme ordinaire et finalement arriver à te sauver. 
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Bien sûr, les Fashen des bouddhas ont aussi besoin de nourriture, ce n’est pas du tout comme ce 
que les êtres humains disent, que les bouddhas ne mangent pas. Certains disent que les bouddhas 
ne mangent pas de céréales, que la personne le sache vraiment ou qu'elle fasse semblant de savoir, 
cette phrase est tout de même correcte. Les bouddhas ne mangent pas de céréales humaines, mais 
ils mangent la nourriture de leur royaume [jing jie], les divinités ne mourront pas de faim si elles 
ne mangent pas, mais elles auront faim et maigriront, alors elles aussi doivent manger, elles ne 
mangent pas la matière en surface mais plutôt des substances composées de particules plus 
microscopiques. Brûler de l’encens a aussi un sens réel. De nos jours, si tu demandes à un moine 
pourquoi il veut brûler de l’encens, il dira que c’est pour vénérer le bouddha. Mais pourquoi faut-
il brûler de l’encens pour vénérer le bouddha ? Est-ce que ça n'ira pas si on fait d’autres choses ? 
En fait, la fumée produite en brûlant de l’encens est aussi une matière, et la matière qui compose 
la fumée n’est pas seulement une substance à la surface, la fumée a aussi d’autres formes 
matérielles, les divinités et les bouddhas doivent les transformer en d'autres choses afin de renforcer 
les disciples. 
 
Un disciple : Les Fashen et les incarnations ? 
 
Le Maître : Je n’ai jamais parlé des incarnations. Beaucoup de choses dont Bouddha Shakyamuni 
a parlé étaient correctes, mais tout ce qui a été dit dans la religion bouddhiste ne sont pas tous les 
mots originaux ou les idées de Bouddha Shakyamuni. Les textes sacrés de la religion bouddhiste 
n’ont été rassemblés que cinq cents ans après que Bouddha Shakyamuni a quitté ce monde. Cinq 
cents ans, réfléchissez, les États-Unis n’existaient même pas il y a cinq cents ans de cela, si 
maintenant on rassemble quelque chose qui a été dit il y a cinq cents ans, ô combien grand sera 
l'écart entre cette version et la version à l’époque, il y aura des différences dans le cadre, l’époque, 
l’endroit et les circonstances que les mots visaient, donc l’écart sera énorme. Le Fa que je transmets 
n’est pas la religion bouddhiste, je n’ai jamais parlé d’incarnations, j’ai seulement parlé des Fashen, 
quand je parle, j’intègre la pensée des gens d’aujourd’hui et la culture de l’humanité actuelle. 
 
Un disciple : Einstein a dit que la vitesse de la lumière est fixe, est-ce que cela s’applique à chaque 
espace ? 
 
Le Maître : Le principe qu’Einstein a compris est un principe à l’intérieur du cadre de l’humanité, 
actuellement, sa compréhension dans ce domaine est aussi la plus haute compréhension des êtres 
humains. Mais si tu transcendes le niveau [jing jie] de l’humanité, tu trouveras que les choses 
qu’Einstein a découvertes ne sont plus absolues, car différents niveaux ont différents principes et 
les matières ont des formes de manifestation à différents niveaux. Plus tu montes, plus tu te 
rapproches de la vérité, plus c'est haut plus c’est correct ; à de hauts niveaux, quand tu regardes en 
bas, aucune des compréhensions au-dessous de ce niveau ne constitue les principes fondamentaux 
de l’univers ou bien elles ne sont pas très proches des principes fondamentaux. Une personne qui 
ose comprendre la vérité osera briser les lois et théorèmes fixés par les gens avant lui. Si tu es à 
l’intérieur de leurs lois et théorèmes, peu importe comment tu fais tes recherches, tu vas toujours 
les suivre ; si tu perces ces lois et théorèmes, tu avances d'un pas de plus vers la vérité. 
 
Si les gens transcendent les compréhensions actuelles, ils découvriront que les compréhensions du 
passé n’étaient pas des vérités absolues. Einstein a dit que la vitesse de la lumière est la vitesse la 
plus rapide, mais je vous dis que la puissance de la pensée d'un être dans ce même niveau est plus 
rapide que la lumière, de plus, aux niveaux plus élevés que ce niveau de l'humanité, en raison de la 
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différence de temps, même la vitesse la plus lente est plus rapide que la vitesse la plus rapide à un 
niveaux inférieur. Les êtres ont des niveaux, et différents niveaux ont différents temps et formes 
dimensionnelles, tous les êtres et toutes les matières sont assujettis aux restrictions des différents 
temps et espaces, plus le niveau est haut plus la vitesse est rapide, c’est-à-dire que les vitesses les 
moins rapides à de hauts niveaux sont bien plus rapides que la vitesse de la lumière à de bas niveaux 
comme les gens le comprennent. Les capacités d’un bouddha sont plus grandes que celles d’un être 
humain, les bouddhas encore plus hauts ont des capacités encore plus grandes, dépassant de loin la 
vitesse de la lumière que les êtres humains comprennent. 
 
Je parle de ces choses pour vous dire que l’humanité a les principes du niveau de l’humanité et le 
monde matériel que les êtres humains sont censés comprendre, mais ce ne sont que les 
compréhensions des êtres humains et ce n'est absolument pas la vérité de l’univers, on ne doit pas 
les considérer comme absolues, car elles sont seulement les compréhensions à ce niveau-ci. 
Pourquoi Shakyamuni a-t-il dit qu’il n’y a pas de Fa fixe ? Et pourquoi à la fin a-t-il dit, durant 
toute ma vie je n’ai enseigné aucun Fa ? Parce que quand il est devenu un éveillé, il n’avait pas 
encore atteint le niveau [jing jie] de tathagata, il savait qu’il continuait sa cultivation vers le haut, 
et c’est seulement dans les derniers temps, qu’il a atteint le très haut niveau de tathagata. Durant 
ses quarante-neuf années de transmission du Fa, il enseignait sans cesse sa compréhension de 
l’univers également du bas vers le haut. Il savait que les choses qu’il avait enseignées auparavant 
n’étaient pas les plus hauts principes et quand il s’est encore élevé, il était encore à un niveau plus 
haut que ce qu’il avait enseigné auparavant. Puis, même après ça, ce qu’il a enseigné n’était pas les 
principes finaux et ultimes, car il savait que ce qu’il venait d’enseigner était encore incorrect 
puisqu’il s’était encore élevé. Bouddha Shakyamuni savait que le Fa qu’il avait enseigné toute sa 
vie n’était pas le plus haut Fa de l’univers, que ce n’était pas la plus haute vérité de l’univers, alors 
dans les derniers temps il a dit, je n’ai parlé d’aucun Fa durant toute ma vie. Mais il savait aussi 
que même si les principes du Fa à différents niveaux ne sont pas les plus hauts principes, ils sont 
les principes que les êtres à différents niveaux doivent observer, ou en d’autres mots, à ce niveau 
ils sont des principes. Plus les principes sont hauts à différents niveaux, plus ils sont proches des 
principes ultimes, mais les divinités dans l’univers ne peuvent pas voir les principes du Fa finaux 
et ultimes, alors ils disent aussi qu’il n’y a pas de Fa fixe. 
 
Les principes qu’Einstein a compris sont en fait les plus hauts parmi les gens ordinaires. Si Einstein 
avait eu l’occasion de continuer ses recherches, s’il avait eu l’occasion de découvrir des principes 
même plus hauts, alors il aurait infirmé ses propres compréhensions antérieures. Et en fait, il avait 
déjà découvert que des compréhensions encore plus hautes existent dans les religions. Pourquoi 
Einstein avait-il des croyances religieuses et a-t-il pratiqué la religion dans ses derniers temps ? 
C’est parce qu’il a découvert que ce que les religions enseignaient était les vrais principes, et ce 
n’est qu’à ce moment-là qu’il a pratiqué la religion. Pourquoi est-ce que de nombreux scientifiques 
finissent par croire à la religion ? Ce sont des personnes si accomplies dans la science. Si on suit 
les conceptions de la science empirique absolutiste, on n'arrive pas à le comprendre. En fait, seuls 
ceux qui ne sont pas accomplis et qui tournent autour des définitions fixées par autrui les défendent 
nommément mais pas en substance, des personnes vraiment accomplies ne restreindraient pas leurs 
pensées par des définitions ou des conclusions, ce sont elles qui sont vraiment intelligentes. 
 
Un disciple : Quand nous faisons les exercices et que nos pensées ne peuvent pas se calmer, 
pouvons-nous réciter intérieurement le Zhuan Falun ? 
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Le Maître : On peut. La tranquillité absolue est difficile à atteindre quand on débute la pratique, 
même après avoir pratiqué pendant un certain temps, c’est encore très difficile d’atteindre la 
tranquillité complète. Pourquoi ? Réfléchissez, vous vivez parmi les gens ordinaires, vous cultivez 
et pratiquez parmi les gens ordinaires, ce que tu cultives et pratiques c'est toi-même, c’est 
précisément toi qui vis parmi les gens ordinaires, pour te nourrir, te loger et t'habiller, pour que les 
enfants de ta famille aillent à l’université, quelqu’un de ta famille est malade aujourd’hui et demain 
il y a une autre chose urgente, de toute façon toutes les choses dans ce monde humain interfèrent 
avec toi, tu dois y penser même si tu ne veux pas y penser. C’est seulement si dans le xiulian tu 
prends avec légèreté les choses auxquelles un cœur d'homme ordinaire est attaché que tu pourras 
atteindre la tranquillité. Ce n’est pas en contradiction avec le xiulian parmi les gens ordinaires, ce 
n’est pas en contradiction avec bien faire son travail et ses études. C’est-à-dire que peu importe ce 
qu'on fait, on ne s'attache pas au gain personnel et à la perte, on peut atteindre graduellement cet 
état, au début on n'en est pas capable. Aussi longtemps qu'on peut alléger ses cœurs d'homme 
ordinaire et qu'on les prend avec beaucoup de légèreté, jusqu’au point où on n'est plus attaché à 
eux, à ce moment-là la pensée devient naturellement pure et tranquille. 
 
Si on veut que les gens entrent dans la tranquillité, même dans la religion il n'existe pas de moyen. 
Certaines personnes disent qu’en psalmodiant Bouddha Amitabha, les gens peuvent entrer dans la 
tranquillité, c’est une forme de pratique, mais au cours du processus, on n'arrive toujours pas à 
entrer dans la tranquillité. Pour psalmodier Bouddha Amitabha, comment doit-on psalmodier ? Il 
faut psalmodier avec un cœur inébranlable sans aucune autre pensée, jusqu’au moment où chaque 
syllabe de Bouddha Amitabha apparaît devant soi, on doit vraiment psalmodier jusqu’à ce que tout 
soit vide et qu'il n'y ait plus rien, ce n’est que lorsqu’une personne atteint cet état [jing jie] qu’elle 
peut vraiment entrer dans la tranquillité. Au cours du processus, on n'arrive pas à atteindre cet état 
[jing jie], il est impossible d'atteindre d'un seul coup l'état où le cœur est inébranlable et 
imperturbable. On ne peut pas atteindre cela au début, par exemple, certains psalmodient Bouddha 
Amitabha avec leur bouche, mais dans leur cœur ils pensent encore, mon fils est malade… untel a 
vraiment profité de moi… comment va ma petite amie ? Mais leur bouche psalmodie toujours 
Bouddha Amitabha. Avec un tas d’attachements, une personne peut-elle entrer dans la tranquillité. 
C’est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu cultives et pratiques et que tu prends les choses auxquelles 
les gens ordinaires sont attachés avec de plus en plus de légèreté, tu entreras naturellement dans la 
tranquillité. Cependant, ne pas réussir à entrer dans la tranquillité pour le moment n’est pas un 
obstacle dans le xiulian et l’élévation, vous tous devriez surtout retenir cela. Mais lorsqu'on cultive 
et pratique dans d’autres écoles de Fa, on accorde beaucoup d’importance à cela, car on cultive et 
pratique le fuyuanshen et on ne permet pas à ton zhuyuanshen de jouer un rôle. 
 
Ils disent que l’esprit conscient [shishen] meure et que l'esprit originel [yuanshen] naît, ils 
considèrent le fuyuanshen comme le yuanshen. L’esprit conscient [shishen] est toi-même, alors si 
ton shishen meurt, tu seras vraiment mort et ils prendront ton corps en charge. Ici j'exige des 
pratiquants que même lorsque tu arrives finalement à entrer complètement dans la tranquillité, tu 
sois conscient que c'est toi-même qui es en train de pratiquer, il te reste un peu de conscience, ce 
n’est pas un attachement. Si tu n’es même pas conscient de toi-même, alors tu cultives quoi ? Est-
ce qu’un bouddha ne serait pas conscient de lui-même ? Ce n’est pas ainsi. 
 
Un disciple : Pour nous qui pratiquons le Falun Gong, comment traiter la relation avec les amis 
de la religion bouddhiste ? 
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Le Maître : Je vous dis que vous ne devriez pas considérer les croyants religieux d’aujourd’hui 
comme des pratiquants. Je vous dis une vérité : les divinités et bouddhas ne reconnaissent 
simplement pas les formes religieuses d'en bas et les personnes qui concentrent leur attention sur 
la religion elle-même, ils reconnaissent seulement ceux qui cultivent véritablement, car les 
religions sont le produit des générations postérieures. À son époque, Shakyamuni n’a pas fondé de 
religion, Shakyamuni a créé une forme de xiulian communautaire. Afin d’empêcher les gens de 
s’attacher aux choses, il les faisait tous quitter leur famille et aller méditer dans les forêts des 
montagnes ou dans des grottes. Ce sont les générations postérieures qui ont produit la forme 
religieuse, ce sont les gens dans la société qui l’appellent religion, tandis que les gens d’aujourd’hui 
ne le comprennent pas non plus et l'ont changé en quelque chose avec une forme religieuse. Quant 
à la religion, les divinités et les bouddhas ne la reconnaissent pas, ce n’est pas que dès que tu es 
baptisé ou admis dans un ordre monastique, les divinités et bouddhas te reconnaissent, ce sont les 
hommes qui te reconnaissent. Ce n’est pas que, dès que tu es baptisé ou admis dans un ordre, c’est 
sûr que tu monteras dans un royaume céleste ; ce n’est pas que dès que tu t'es converti au 
bouddhisme, tu appartiens à l’école de Bouddha. Les bouddhas regardent si tu es sincère quand tu 
fais ton vœu et si tu cultives vraiment. Les bouddhas ne reconnaissent pas les formes, mais celles-
ci sont reconnues par les religions. 
 
Quant aux amis de la religion bouddhiste, traite-les simplement comme une personne normale, les 
gens peuvent croire ce qu’ils veulent. Puisque vous cultivez et pratiquez parmi les gens ordinaires, 
c'est sûr que vous entrez en contact avec d’autres personnes, même si elles ont certaines croyances, 
elles n'ont pas le moyen de cultiver véritablement, alors traitez-les simplement comme des amis 
ordinaires. 
 
Un disciple : Depuis que j’ai commencé à cultiver et pratiquer le Falun Gong, je n'ai plus envie 
de lire mes manuels scolaires, je veux juste cultiver et pratiquer de tout mon cœur. 
 
Le Maître : Je vais parler de cela sous deux aspects, un est que peut-être le sens de l'éveil de cette 
personne est très élevé et sa prédisposition très bonne, elle a obtenu le Fa tout d'un coup et s’est 
immédiatement rendu compte de ce que c’était, alors dans le xiulian elle monte extrêmement 
rapidement. Puisqu'elle a une bonne prédisposition et un sens de l'éveil élevé, elle peut abandonner 
beaucoup de cœurs et l’essence de son être n'a pas été touché, c’est juste que sa surface a été 
contaminée par ce monde de poussière, dès que la pollution à la surface est enlevée, elle se rend 
compte des vérités du Fofa, car dès le début elle n’était pas attachée aux choses des gens ordinaires. 
Alors ce genre de personne compte comme le genre qui est très bien dont je viens de parler. 
 
Une autre situation est que la prédisposition d’une personne est très bonne, pendant son xiulian elle 
sait que Dafa est bon, mais elle n’a pas encore compris complètement de façon rationnelle les 
critères de Dafa pour le xiulian, elle est influencée par les méthodes de xiulian du passé ou par les 
gens qui ont quitté le monde séculier, dans ce cas elle peut aussi rencontrer ce genre de situation. 
 
Quelle que soit la raison, on ne doit pas aller aux extrêmes. Je te demande de cultiver et pratiquer 
parmi les gens ordinaires, car c'est dicté par la manière de cultiver et pratiquer dans Dafa. De plus, 
Dafa exige des pratiquants d’être excellents partout où ils cultivent et pratiquent, si tu es un étudiant, 
alors tu dois bien accomplir tes études, si tu es un membre de la société, tu dois bien faire ton travail, 
et en même temps tu es un pratiquant. 
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Un disciple : J’étudie le Fa et je pratique les exercices depuis un an, mais j’ai encore du karma de 
pensée, cela me rend anxieux, que faut-il faire ? 
 
Le Maître : Nos élèves sont tous très bons, en fait, être capable de se rendre compte de ses propres 
lacunes signifie que l'on est dans le xiulian. Je sais ce qu’il veut dire. Je viens de vous parler d'un 
problème, c'est-à-dire : dès que tu viens pratiquer le Falun Gong, je dois purifier ton corps et 
purifier presque complètement la couche de molécules les plus grandes qui composent la surface 
de l'être humain, y compris la partie qui est tes pensées. Mais je veux quand même laisser une partie 
qui te permette de vivre parmi les gens ordinaires et de maintenir ton xiulian parmi les gens 
ordinaires. Ce que je veux dire, c'est que quand une personne n’a plus de cœur humain, elle ne peut 
plus continuer à vivre dans ce monde humain, sans rien d'un être humain tu ne voudrais pas rester 
parmi les êtres humains même pour une minute. Je vous demande de ne pas générer davantage 
d’attachements et de faire de votre mieux pour abandonner vos attachements humains existants. 
 
En fait, en parlant d’une autre perspective, je peux aussi enlever complètement toutes ces pensées 
que tu as, enlever toutes tes pensées pas bonnes et enlever directement tes attachements. Mais cela 
n’irait pas, ce ne serait pas le xiulian. Mais il y a une chose que je peux faire, c'est te purifier en 
commençant depuis la surface et faire que tes pensées atteignent un certain niveau de pureté, 
cependant un petit peu doit rester pour les besoins du xiulian. Si on en enlevait davantage, tu ne 
pourrais pas pratiquer. Pour te permettre de cultiver parmi les gens ordinaires, je purifie ton corps 
depuis l'intérieur au niveau microscopique, la surface extérieure n’a pas beaucoup de grands 
pouvoirs divins qui se manifestent, cela te permet de maintenir l’état où tu cultives et pratiques 
parmi les gens ordinaires. Je purifie la partie la plus microscopique de ton être, de l’intérieur vers 
l’extérieur, tout du long jusqu'à purifier la couche la plus superficielle et que ce tout petit peu de 
choses qui reste à la fin pour toi soit enlevé, tu atteindras alors la plénitude parfaite. Les choses en 
surface qu'on n'a pas enlevées, c'est pour que tu puisses cultiver jusqu'à la dernière étape, elles te 
sont laissées exprès pour te permettre de vivre parmi les gens ordinaires, si ce tout petit peu était 
enlevé, tu serais vraiment incapable de rester parmi les gens ordinaires, tu ne trouverais aucun 
intérêt dans les affaires des êtres humains, il peut y avoir ce genre d'état, donc ce n’est qu’à la 
dernière étape que ce tout petit peu sera complètement éliminé. 
 
C’est la meilleure méthode, elle peut te permettre à la fois de cultiver et pratiquer parmi les gens 
ordinaires et de vivre normalement parmi eux, en même temps, cependant, tu dois avoir de strictes 
exigences envers toi-même, tu ne peux pas avoir d'attachements aussi forts comme les gens 
ordinaires. Puisque vous marchez sur ce chemin et cultivez et pratiquez de cette façon, je vous dis, 
si pour le moment, tu as des pensées et attachements des gens ordinaires, ne le considère pas comme 
un fardeau, car ils sont laissés pour toi intentionnellement. Nous devons aussi faire attention à une 
autre tendance, dès le début certaines personnes n’ont pas cultivé et pratiqué en avançant avec 
diligence, alors dès qu'elles entendent cela, elles se disent, oh c’est laissé exprès pour moi, alors je 
ne vais pas m’inquiéter à ce sujet, elles se laissent aller, elles n’affaiblissent pas leurs attachements 
et n'ont pas d'exigences strictes envers elles-mêmes, ça ne va pas, car dans ce cas il ne s'agit plus 
de xiulian. 
 
Un disciple : Est-ce qu’on peut se marier ? 
 
Le Maître : Je vous ai laissé des facteurs qui vous permettent de vivre parmi les gens ordinaires. 
J’espère que nos disciples qui sont jeunes formeront quand même des familles et commenceront 
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une carrière. Si dans l’avenir, toute la société humaine venait étudier Dafa et que personne ne 
formait de famille, alors cette société humaine se terminerait et n’existerait plus, ça ne va pas. Et 
puis les jeunes doivent laisser des descendants pour les êtres humains du futur, vous devez aussi 
laisser pour les nouveaux êtres humains du futur une façon de cultiver et pratiquer. 
 
Un disciple : Quelle est la taille du Monde du Falun ? 
 
Le Maître : Le Monde du Falun est extrêmement grand. (Le Maître rit.) Il a d’innombrables êtres 
et une myriade de bouddhas, de bodhisattvas et d’arhats. 
 
Un disciple : Après avoir commencé à pratiquer le Falun Gong, est-ce qu’une personne peut 
psalmodier Bouddha Amitabha ? 
 
Le Maître : Psalmodier le nom du bouddha est le xiulian, et psalmodier Bouddha Amitabha est 
cultiver et pratiquer dans l'école de Fa de la Terre pure. Si pendant la pratique du Falun Gong, tu 
psalmodies aussi Bouddha Amitabha, alors tu mélanges cela à ta pratique. Ce n'est pas que je 
veuille que tu cultives et pratiques absolument le Falun Dafa, si tu n'arrives vraiment pas à 
l’abandonner, alors tu n'as qu'à psalmodier Bouddha Amitabha, j'ai déjà clairement expliqué le 
principe. Dans la période de la fin du Fa, il est très difficile d’atteindre la plénitude parfaite dans 
les religions. Certaines personnes parlent d’emporter le karma au ciel, mais ce n’est pas aussi facile 
que les gens ordinaires croient, les gens doivent cultiver jusqu’à ce que leur pensée soit à peu près 
au critère, leur karma principal doit être entièrement éliminé par la cultivation, il ne reste qu'un tout 
petit attachement qu'il est possible d'enlever petit à petit, à ce moment-là, une situation spéciale 
apparaît, ce n’est qu’à ce moment-là qu’une personne peut emporter le karma au ciel. Si tu emportes 
un corps extrêmement sale dans un ciel absolument propre dans le monde d’un bouddha, où va-t-
on te mettre ? N'est-ce pas ? 
 
Un disciple : Quand je fais les exercices au milieu de la nuit, je sens qu’il y a un démon qui me 
harcèle, est-ce qu’on ne peut pas pratiquer au milieu de la nuit ? 
 
Le Maître : Si tu cultives et pratiques vraiment le Falun Dafa et que tu ne t'exerces pas à d’autres 
choses en mélangeant, il est garanti que rien n’osera te nuire. Parfois un nouvel élève s'exercera à 
d’autres choses en mélangeant, dans ce cas on ne peut pas dire qu’il cultive dans cette école de 
Dafa, si tu ne fais pas les choses selon les critères du Fa, si tu exerces seulement les mouvements, 
ce n'est pas le xiulian véritable, alors si des problèmes apparaissent, il ne me sera pas facile de 
m’occuper de toi, même si tu invoques mon nom. Tu dis, pourquoi le professeur ne s'occupe-t-il 
pas de moi ? Mais est-ce que tu cultives Dafa ? Est-ce que tu cultives selon mes exigences ? N’est-
ce pas là le principe ? Cultiver la bouddhéité est une affaire sérieuse. 
 
Un disciple : Est-ce qu’on peut pratiquer le Tai Chi Quan en même temps que le Falun Gong ? 
 
Le Maître : Non, on ne peut pas. Le Tai Chi, Xing Yi, Ba Gua, ce genre de boxes ont toutes du 
qigong qui les constitue, mais la pratique d’autres arts martiaux [wushu] n’a pas d’importance, tels 
que Chang Chuan, Hong Chuan, Nan Chuan, Shaolin, etc. – aucun d’eux n’est problématique, mais 
le Tai Chi Quan est tout à fait du qigong. 
 
Les gens d’aujourd’hui ne savent pas comment ils doivent utiliser le Tai Chi Quan, certains 
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considèrent le Tai Chi Quan comme de la gymnastique pour exercer le corps. En fait, le Tai Chi 
Quan contient beaucoup de choses de la cultivation à la fois interne et externe. Les gens 
d’aujourd’hui ne savent pas comment cultiver, c’est parce que Zhang Sanfeng n’a pas laissé aux 
gens le Fa du cœur du Tai Chi Quan pour cultiver et pratiquer, il a seulement laissé les mouvements, 
donc les gens qui sont venus après lui ne pouvaient plus cultiver et pratiquer avec. Bien que les 
mouvements du Tai Chi Quan semblent être lents, leurs pouvoirs ne sont pas dans cet espace 
superficiel. De ce côté humain, peu importe combien tu es rapide, tu n'arrives pas à la vitesse de sa 
main, tu le vois bouger très lentement, mais il passe par d'autres espaces. Comme vous le savez 
tous, dans l'histoire ancienne, un immortel marche normalement, mais les gens derrière, même à 
cheval, ne peuvent pas le rattraper, selon les gens ordinaires il semble marcher très lentement, mais 
en fait, il marche dans d’autres espace-temps. 
 
Les gens pensent qu’ils donnent un coup de poing très rapide, mais ils ne peuvent jamais égaler les 
vitesses des autres espace-temps, c’est pourquoi même si tu vois que dans le Tai Chi Quan ils 
lancent leurs poings et leurs paumes très lentement, peu importe la rapidité de tes mouvements, tu 
n’es pas aussi rapide qu’eux, car ils sont arrivés là bien avant toi. C’est seulement que les gens 
d’aujourd’hui ne sont pas capables d’atteindre ce niveau, de plus, leurs paumes ont des pouvoirs 
de gong [gongneng] et les êtres humains ne peuvent pas résister à ces pouvoirs. Les arts martiaux 
sont merveilleux à regarder dans les films, alors pourquoi dans la pratique les gens semblent bouger 
leurs bras dans tous les sens, frapper du pied ou donner des coups de pied au hasard et on ne peut 
pas percevoir d'où provient le gongfu [capacité surpranormale] des arts martiaux ? Pourquoi dans 
leurs combats ne peuvent-ils pas avoir les positions ou postures des arts martiaux ? C’est parce 
qu’il n’y a pas de gongfu là-dedans. S’ils avaient des gongfu, les gens n’auraient aucun moyen 
d’éviter leurs coups. C'est pourquoi ils doivent utiliser ces trucs, sinon ça n'ira pas. Donc la raison 
pour laquelle les gens d’aujourd’hui ne peuvent pas démontrer la magnificence des arts martiaux 
est qu’ils n’ont pas de gongfu interne et externe. 
 
Le Tai Chi Quan permet de se déplacer dans d’autres espaces, c'est déjà dans le xiulian, alors il fait 
intégralement partie du qigong. En même temps qu'il y a des changements dans le corps, il faut 
qu'il y ait une élévation de l'état [jing jie] d'esprit, pour que la pratique puisse générer des choses. 
Je vous dis que cultiver pour devenir un tao est incomparablement sacré, ce n’est pas du tout comme 
les gens l’imaginent. Les gens utilisent maintenant les conceptions dégénérées de nos jours pour 
imaginer comment sont les anciens, les gens d’autrefois n’étaient pas comme ça. 
 
Un disciple : Quand le Falun tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, est-ce qu’il tourne en s’inclinant vers l'avant ou vers l’arrière ? 
 
Le Maître : Oui, il ajustera ton corps selon les besoins de ton corps. Il tourne comme ceci et comme 
cela afin d’ajuster correctement ton corps. Quand le Falun ajuste au début le corps d’une personne, 
il tournera dans la direction nécessaire et il n’aura pas de vitesse fixe. Dès que le corps aura été 
ajusté, le Falun se stabilisera dans la région du bas-ventre, il tournera neuf fois dans le sens des 
aiguilles d’une montre et neuf fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, il entrera dans 
son état normal. 
 
Un disciple : Mon fils s’oppose à ma pratique de gong. 
 
Le Maître : Oui, certains auront des situations comme celle-là où les membres de la famille 
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s’opposent à la pratique. Cependant, ça dépend quand même de toi, après tout il y aura des tests 
quand une personne cultive et pratique. Donc, peut-être un démon utilise ton fils afin d’interférer 
avec toi. Si tu entres véritablement dans le xiulian de Dafa, si tu peux vraiment cultiver, alors je 
vais m’en occuper. Au milieu des interférences, je peux voir comment tu penses, si tu veux ou non 
continuer à pratiquer, car cultiver la bouddhéité est une affaire sérieuse et ça n’ira pas si ta volonté 
n’est pas ferme. 
 
Un disciple : C’est mieux de s’asseoir en lotus quand nous méditons, n’est-ce pas ? 
 
Le Maître : L'exigence est qu'à la fin on doit tous arriver à faire le lotus, pratiquez graduellement 
et tout le monde pourra s’asseoir en lotus. En Chine, même les personnes âgées de plus de 80 ans 
y sont arrivées graduellement, alors il n’y aura pas de problème. Tant que tu pratiques, tu réussiras 
graduellement à le faire. Ce n’est pas tout le monde qui peut le faire dès le début, ça ne va pas si 
on force. Si tu dis, je n'arrive même pas à faire le demi-lotus, si tu n'arrives pas à faire le demi-
lotus, alors essaie d'abord en tailleur. Si tu dis, je n'arrive même pas à m’asseoir en tailleur, alors 
laisse tes genoux comme des canons vers le ciel. En continuant à t'asseoir, tes genoux se baisseront 
graduellement, ils se baisseront chaque fois un peu et à la fin quand ils seront complètement baissés, 
tu pourras faire le demi-lotus. Lorsque tu fais le demi-lotus, il se peut aussi qu'un genou soit dressé 
vers le ciel, ce n'est pas grave, chaque fois que tu fais les exercices, tu vois que ton genou se baisse 
un peu, il se baisse un peu chaque fois. Une fois qu'il s'est complètement baissé et que dans le demi-
lotus tes deux jambes ont complètement atteint le critère d’être horizontales, alors tu pourras faire 
le lotus. Du moment que tes jambes sont horizontales et que tu peux prendre l’autre jambe et la 
mettre au-dessus, ce sera la position du lotus. 
 
Un disciple : Pourquoi dites-vous que les enfants métis sont pitoyables ? Une personne pourrait 
être chinoise dans cette vie et ensuite un étranger dans la prochaine, il y a toutes sortes de races 
et de yuanshen sur la terre. 
 
Le Maître : Dans la réincarnation, c’est le yuanshen qui se réincarne, tandis que ce qui est métis 
est le corps de chair. Différentes divinités ont créé leurs propres différents êtres humains, dans 
l’histoire ces divinités se sont occupées tout du long des êtres qu’elles ont créés elles-mêmes. Les 
personnes de la race blanche sont des personnes de la race blanche, les personnes de la race noire 
sont des personnes de la race noire et les personnes de la race jaune sont des personnes de la race 
jaune. Chaque race dans le monde correspond à une race humaine au ciel. Une fois métissé, on n’a 
plus de correspondance avec les divinités au ciel, ensuite il est possible qu’aucune divinité ayant 
créé les êtres humains ne s’occupe d’eux, alors en ce qui concerne ces personnes, elles sont 
vraiment pitoyables. Certains peuvent se demander que faire alors ? Je vous dis à tous, ne t'inquiète 
pas, je parle de la situation en surface de l’être humain, comme le yuanshen de l'être humain n'est 
pas métissé, si quelqu'un veut cultiver et pratiquer, je peux te permettre de cultiver. Si tu peux 
cultiver jusqu’à la dernière étape, tu pourras aussi atteindre la plénitude parfaite, il n’y aura aucune 
différence. Il n'y a pas de problème pour cultiver et pratiquer. 
 
Si une personne ordinaire est dans la situation dont nous venons de parler, alors elle mènera une 
vie très pitoyable. Comme les divinités en haut ne reconnaissent pas une région où ce genre de 
situation se concentre, en général les gens de ce genre de région sont très pauvres, leur vie est très 
dure. 
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Un disciple : Les enfants chinois qui étudient dans des pays étrangers reçoivent une éducation 
occidentale, si dans le xiulian ils utilisent des langues étrangères pour comprendre le Zhuan Falun, 
peuvent-ils aller au paradis qui correspond aux personnes de la race jaune ? 
 
Le Maître : La personne ira là d'où provient son yuanshen, alors on ne regarde pas la surface du 
corps humain. Si elle réussit le xiulian, elle atteindra de même la plénitude parfaite. Cependant, ce 
ne sera pas facile pour eux de comprendre le sens superficiel en chinois, cette différence à la surface 
est insoluble. Mais dans le xiulian, les sens à l’intérieur qui transcendent l’humanité ne seront pas 
affectés. 
 
Un disciple : Le cerveau humain est très développé, pourquoi les animaux peuvent-ils contrôler 
les êtres humains ? 
 
Le Maître : Le cerveau humain n’est pas du tout développé. C'est l'être humain lui-même qui le 
voit comme développé, de plus l'être humain lui-même sait aussi que plus de 70 % du cerveau 
humain ne peut être exploité, en fait, il a été verrouillé par les divinités. Dès que n'importe quel 
être vivant obtient des pouvoirs occultes [ling qi], il va au-delà du niveau où il habite et peut alors 
avoir un pouvoir sur d’autres vies. Même si les principes du Ciel n’acceptent pas cela, quand les 
êtres humains font des choses pas bonnes et se conforment à ces choses, c’est comme les êtres 
humains eux-mêmes invitant ces choses en les recherchant, il tire avantage de cette situation et peut 
par conséquent contrôler les êtres humains. 
 
Un disciple : Comment comprendre le rapport entre le gong et le Fa ? Quel rapport y a-t-il entre 
l’élévation dans le Falun Gong et les principes du Fa ? 
 
Le Maître : J’ai déjà parlé de ces choses très clairement dans le Zhuan Falun. Si on veut parler de 
ce sujet, c'est vraiment immense, je vais en parler simplement. Ceux qui font des théories politiques 
débattent continuellement sur ce qui vient en premier, la matière ou l’esprit, ils ont toujours ce 
genre de débat idéologique. Je vous dis à tous que la matière et l’esprit sont une seule et même 
chose. Le gong est le Fa, et le Fa est le gong, car l’esprit lui-même est matière. Il y a un critère 
pour l’élévation du xinxing des pratiquants, il prend l’apparence d’une règle graduée. Quand le 
xinxing s’élève, le gong s’élève aussi. Le gong forme une colonne de gong au-dessus de ta tête, il 
y a des marques graduées sur la face externe de la colonne de gong, c’est le critère qui indique la 
hauteur du xinxing d’une personne, au fur et à mesure que le xinxing s’élève, la règle graduée 
grandit, au fur et à mesure qu’elle s’élève, le gong s’élève, l’évolution du gong est extrêmement 
rapide. Cela dépend si ton xinxing s’élève ou pas, si le cœur s’élève par la cultivation, alors le gong 
s’élève, par conséquent, le principe telle hauteur de xinxing telle hauteur de gong est une vérité 
absolue, c'est valable pour toutes les écoles, c’est juste que dans le xiulian des voies mineures, on 
ne sait pas cela. 
 
Les religions occidentales ne parlent pas du gong, quand Bouddha Shakyamuni a transmis le Fa, il 
n’a pas parlé de gong non plus, seul le taoïsme parle du gong. Les choses dont je parle englobent 
toutes les choses des bouddhas, taos et divinités, dès le début toutes les divinités, tous les Fa sont 
issus de l’éveil à partir du Fa fondamental de l’univers. En enseignant le Fa, j’essaie de mon mieux 
de te faire comprendre, quel que soit le terme, si ça peut te permettre de comprendre, alors je l'utilise. 
Certains disent que les religions occidentales ne sont pas le xiulian et que la méditation dans les 
religions orientales est le xiulian. Les religions occidentales ne sont-elles pas le xiulian ? Les 
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religions occidentales sont aussi le xiulian. Jésus a dit, si tu crois en moi, tu pourras entrer dans le 
royaume des Cieux, qu'est-ce que cela veut dire ? Jésus parlait toujours des choses en surface et 
disait aux gens comment se comporter, c’est comme la culture occidentale, elle n’explique pas le 
sens intérieur, tant que tu fais ce qu'il te dit de faire, c'est bon. Les gens d’aujourd’hui ne savent 
pas ce qu’est la foi dont Jésus parlait. Jésus a dit, si tu crois en moi, tu pourras entrer dans le 
royaume des Cieux. En fait, concernant la foi, ce n’est qu’en agissant selon ce que Jésus a dit que 
c’est la véritable foi, si tu n’agis pas comme Jésus a dit, est-ce la véritable foi ? Si quelqu'un va à 
l'église et suit le service religieux et qu'il dit « Amen » avant de manger, mais que dès qu’il retourne 
dans la société des gens ordinaires, il fait plein de mauvaises choses, est-ce qu’on peut appeler cela 
avoir la foi en Jésus ? Est-ce que ce dont Jésus a parlé était restreint seulement à une phrase, si tu 
crois en moi, tu pourras entrer dans le royaume des Cieux ? Pourquoi Jésus a-t-il parlé de tant de 
principes pour se comporter en homme, si tu agis selon ce qu’il a dit, alors tu peux entrer dans le 
royaume des Cieux, voilà le sens, n’est-ce pas ? La « foi » est un terme général, si tu ne te cultives 
pas ou que tu ne t'élèves pas, alors pourras-tu entrer dans le royaume des Cieux ? Bien sûr, est-ce 
qu'au moment des services religieux quand tu vas à l’église et que tu prononces souvent le nom des 
divinités, cela signifie que tu crois aux divinités ? Tu n'as qu'à attendre pour entrer dans le royaume 
des Cieux ? Ça ne marche pas comme ça. 
 
Alors quel est le but que tu te confesses ? La confession est quand on sait qu’on a fait une erreur et 
qu'on veut faire mieux, ce n’est pas quand on se confesse tout en continuant à mal agir. Disons 
qu’aujourd’hui tu as tué une personne et tu dis, veuillez me pardonner, et tu en tues une autre 
demain, tu te confesses de nouveau et tu demandes pardon. Qui te pardonnera ? N’est-ce pas ce 
principe ? Tu as confessé que tu as mal agi et que dorénavant tu ne le feras plus, tu dois vraiment 
ne plus le faire. Quand tu découvres que tu as une pensée pas bonne, dans la confession tu dis à 
Jésus : Jésus-Christ, sauvez-moi, j’ai de mauvaises pensées. Puis, si dans ta vie quotidienne tu te 
conduis mieux, n’es-tu pas en train d’élever ton xinxing humain ? C’est se cultiver soi-même, n’est-
ce pas ? Jésus n’a pas parlé du gong, parce que la cultivation dépend de soi tandis que le gong 
dépend du maître, je veux que même votre corps réussisse le xiulian et qu’il soit changé, alors je 
mets l’accent sur le gong. Jésus n’a pas parlé du gong parce que tu n’as pas besoin de le savoir. Tu 
n'as qu'à cultiver ton cœur, le gong c'est Jésus qui s’en occupe, alors Jésus n’a pas parlé du gong. 
Le xiulian consiste à éliminer les pensées et comportements mauvais des êtres humains par la 
cultivation. Alors que ton niveau [jing jie] s’élève, de l'autre côté le maître fera évoluer le gong 
pour toi, voilà le principe. 
 
Un disciple : Bouddha Shakyamuni s'est éveillé il y a des centaines de millions d’années, mais à la 
naissance ce ne sont pas toutes les vies qui sont assimilées à « Zhen-Shan-Ren », alors comment 
se fait-il qu’on puisse devenir un éveillé ? 
 
Le Maître : Ce n'est pas tous les êtres dans les cieux qui ont leur rang du Fruit, tous les êtres dans 
les cieux ne sont pas des bouddhas. Toutes les vies sont créées par le Dafa de l’univers et sont 
générées dans l’univers créé par Dafa, mais ce n’est pas la même chose que devenir un éveillé. 
Devenir un éveillé fait référence à la validation et l’éveil de son propre rang du Fruit. Shakyamuni 
est un bouddha, un très bon bouddha, mais ici chez moi, on ne cultive pas la religion de Shakyamuni. 
Tu n'as pas encore compris véritablement ce Fa. Je vous dis que « Zhen-Shan-Ren » est le principe 
du Fa de tout l’univers, c'est l’élément fondamental qui a créé l’univers entier, c'est l’élément 
fondamental qui a créé toutes les divinités primitives et toutes les divinités dans le cours entier de 
l’univers. Bien sûr, Bouddha Shakyamuni était parmi elles. L’univers a aussi le processus de 
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formation, stabilité, dégénérescence et destruction. Bouddha Shakyamuni n’était pas la divinité la 
plus originelle, toute vie intelligente dans l’univers se dirige vers la dégénérescence et la 
destruction, les êtres proches des Trois Mondes cultivent et pratiquent de nouveau en descendant 
dans ce monde, c’est un moyen de purification utilisé par les êtres dans ces limites. Les principes 
dont Shakyamuni a parlé étaient le Fa du tathagata qu’il avait validé et auquel il s’était éveillé à 
ce niveau de « Zhen-Shan-Ren ». Aucun tathagata ne peut parler du Fa véritable, du Fa 
fondamental de l'univers, car le Dafa fondamental de l'univers dépasse l'univers, dépasse toutes les 
vies de l'univers. Les divinités peuvent seulement valider et s’éveiller à leur propre compréhension 
à leur propre niveau, il s'agit de leur propre école, les différentes divinités ne peuvent apporter le 
salut aux êtres humains qu'en les changeant en êtres au-dessous d’elles. Mais Dafa est la grande 
voie [Tao] fondamentale, lorsqu'on cultive c'est le plus rapide et le plus simple, il n’y a pas autant 
de complications. Le Fa est comme une pyramide, sur les bords c’est de bas niveau, les 
compréhensions des divinités sont juste à cette hauteur-là, alors ceux qui sont sauvés peuvent 
atteindre la plénitude parfaite seulement à ce niveau-là. Un tathagata atteint la plénitude parfaite à 
ce niveau, donc il a validé et s’est éveillé jusque-là, quand il guide les disciples, tout ce qu'il 
enseigne sont des choses de sa propre école. L’éveil de chaque bouddha est différent, chaque 
bouddha comprend le Dafa fondamental Zhen-Shan-Ren de l'univers dans le principe du Fa de 
Dafa Zhen-Shan-Ren. Renforcé par les divinités et bouddhas à un niveau plus haut, avec une 
cultivation droite et un éveil droit, la quantité qu'il comprend et sait forme les choses de son propre 
xiulian, et il s’assimile à ce niveau du Fa. 
 
Un disciple : Pourquoi ma tête se tourne-t-elle vers l'image de Fa du Maître quand je fais la 
méditation ? 
 
Le Maître : C’est ton côté conscient qui me regarde. Parfois mon Fashen vous donnera des indices, 
quand il donne des indices, il utilise différentes manières. Tu veux savoir si quelque chose a été 
bien fait ou non, ou si ça a été fait correctement ? Regarde ma photo dans le livre ou mes autres 
photos. Peu importe si ton œil céleste est ouvert ou non, si tu as mal agi, j’aurai un regard sévère ; 
si tu as agi correctement, je te sourirai. (Applaudissements) 
 
Un disciple : Quand le professeur enseigne le Fa, je trouve que c’est tellement juste et tellement 
bien, parfois je sens qu’il parle directement à mon cœur, mais plus tard quand j’essaie de me 
rappeler de ce dont le professeur a parlé, c’est comme si je ne me souviens de rien du tout, que 
dois-je faire ? 
 
Le Maître : En fait, en m’écoutant enseigner le Fa, les gens auront tous ce genre d'états. J’enseigne 
une grande quantité de Fa, ce n’est pas possible pour toi de tout te rappeler clairement. Ce n'est pas 
grave, chaque fois que tu rencontres des problèmes dans ton xiulian, si tu peux te considérer comme 
un pratiquant et traiter les choses correctement, tu pourras te rappeler de ce que j’ai dit, c’est garanti 
que ce sera ainsi. Mais si à ce moment-là tu es en colère au point que tu perds la tête et que tu 
n'arrives pas à garder ton calme, alors tu ne pourras pas te rappeler de ce que j'ai dit, cela prouve 
que ton xiulian n’est pas solide. Mais en général, tu pourras te rappeler du Fa que j’ai enseigné, si 
quelqu'un ne peut plus cultiver et pratiquer, alors il sera pour toujours incapable de se souvenir du 
Fa que j’ai enseigné. J’ai insisté maintes fois que ce Fa n’est pas enseigné pour les gens ordinaires. 
Vous tous assis ici avez une affinité prédestinée, sinon, tu ne pourrais pas entrer. 
 
Un disciple : Si j'adopte des petits animaux abandonnés, est-ce que cela va créer du karma ? 
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Le Maître : Cela ne créera en fait pas de karma. En tant que personne ordinaire, c’est faire une 
bonne action, mais dans le passé la religion bouddhiste a parlé à propos de ne pas tuer et de ne pas 
élever de créatures. Il y a des raisons pour lesquelles on ne les tue pas ni ne les élève. Quant à « ne 
pas tuer », les pratiquants sont tous clairs sur ce point, « ne pas les élever » il y a deux raisons, une 
est que quand on cultive et pratique, il est facile pour l’animal d’obtenir des pouvoirs occultes [ling 
qi]. Il est possible qu’ils fassent beaucoup de mauvaises choses dès qu’ils obtiennent des pouvoirs 
occultes. En Chine, il y a un adage : « devenir un esprit ». Il n’est pas permis aux animaux de 
cultiver et pratiquer. Une autre raison est qu’élever ces choses demande beaucoup de soin, cela va 
être une distraction, y penser est un attachement et affectera le xiulian. Bien sûr, pour les pratiquants, 
trop aimer les animaux est aussi un attachement. 
 
Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, la religion du brahmanisme est ce à quoi 
Shakyamuni s’est le plus opposé. Il pensait que c’était une religion qui était devenue perverse, elle 
était le plus opposée à la religion bouddhiste de Shakyamuni. En fait, je vous dis que Shakyamuni 
s’opposait à la religion du brahmanisme et non aux divinités du brahmanisme, à la période du tout 
début de la religion du brahmanisme, les divinités auxquelles ils croyaient étaient des bouddhas, 
des bouddhas plus anciens que Shakyamuni. Mais avec le temps, les gens ont abandonné la 
croyante droite envers les bouddhas et ont perverti la religion, allant même jusqu’à des sacrifices 
rituels aux bouddhas. À la fin, les divinités en lesquelles ils croyaient n’avait plus l’apparence d’un 
bouddha, ils ont commencé à croire aux mauvais esprits et aux démons ayant l'apparence de 
monstres. Les êtres humains ont perverti la religion. Vous savez, si la religion bouddhiste se 
développait de cette façon, elle ne reconnaîtrait même plus Shakyamuni. Alors réfléchissez, le 
temps s'étant écoulé, les pratiquants à ce point lorsqu’ils considéreront cette religion 
rétrospectivement, ne la verront-ils pas comme une religion perverse ? C’est la même chose. Ce 
sont les êtres humains qui pervertissent la religion, les divinités ne sont nullement perverses. 
 
Au tout début, il y avait un disciple du brahmanisme en Inde qui cultivait et pratiquait, il était très 
diligent dans le xiulian et il cultivait en solitaire dans les montagnes. Un jour, un chasseur a 
poursuivi un cerf, le blessant en tirant une flèche. Ce cerf s’est enfui chez le pratiquant et celui-ci 
a caché le cerf, le protégeant. Isolé dans les montagnes, il était très seul, alors il a commencé à 
élever le cerf. Les attachements des êtres humains, si ceux-ci ne font pas attention, peuvent 
vraiment être redoutables, la pitié d'un homme ordinaire et l’attachement au sentiment venant du 
cœur humain ont tous deux été déversés sur le petit cerf, avec le temps le pratiquant est devenu très 
attaché au cerf et finalement le cerf est devenu son plus proche compagnon, par conséquent, il 
mettait beaucoup de son énergie sur le cerf, et quand il méditait, son esprit ne pouvait pas entrer 
dans la tranquillité, il pensait à que donner au cerf pour le nourrir, il a relâché sa détermination à 
avancer avec diligence. 
 
Quelques années plus tard, un jour le cerf est mort tout d'un coup, ça lui a fait beaucoup de peine. 
Il pensait toujours au cerf et il arrivait encore moins à avancer avec diligence. À ce moment-là, il 
était déjà à un âge avancé, si tu n'es plus un pratiquant, alors ta vie ne peut pas être prolongée, il ne 
pouvait plus cultiver et pratiquer, alors sa vie était terminée. Quand sa vie est arrivée à son terme, 
il ne pensait toujours pas au Fofa qu'il cultivait, il continuait à penser à ce cerf et à cause de cela, 
après sa mort, il s’est réincarné en cerf. Une personne peut se réincarner en ce à quoi elle est 
attachée et pense au moment de sa mort, alors instantanément il s’est réincarné en cerf. C’est 
vraiment lamentable. Un pratiquant, une personne qui a vraiment très bien cultivé et pratiqué, est 
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finalement ruinée en un seul jour. Pour les pratiquants, mieux vaut ne pas être attaché aux animaux. 
 
Un disciple : Je suis incapable d’être patient avec les autres quand on me pousse à bout, que faut-
il faire ? 
 
Le Maître : Tu es incapable d'être patient et tu poses encore ce genre de question ? Même si tu ne 
peux pas endurer, tu dois endurer, en tant que pratiquant, tu dois être compatissant ! Je viens juste 
de dire que si tu ne peux pas aimer ton ennemi, tu ne pourras pas réussir dans le xiulian et tu ne 
pourras pas devenir un bouddha. Réfléchissez tous, quand une personne est méchante envers toi, 
N’est-il pas possible que ce soit ce que tu lui devais d’une vie précédente, est-il permis que tu ne 
le rembourses pas ? Ce que tu lui as infligé à l’époque est peut-être encore plus mauvais que la 
façon dont il te traite maintenant, la douleur que tu avais créée pour les autres est peut-être encore 
davantage que cela ! Quand les conflits surgissent dans le xiulian, leurs manifestations semblent 
être tout à fait aléatoires, une personne te met en colère, mais à l’époque tu as de même mis l’autre 
personne en colère, également de façon tout à fait aléatoire. Où y a-t-il ce genre de cas où on 
t'informe de quelque chose avant que cela se produise, tiens, tu m’as mis en colère dans la vie 
précédente, je te mets en colère pareillement dans cette vie. Il n’existe pas de telles choses. 
Beaucoup de choses semblent être dues au hasard, mais aucune ne l’est. 
 
Même si tu n’as pas connu ce genre de situation auparavant, pour un pratiquant, il est impossible 
de ne pas créer de telles circonstances pour ton élévation. Cela n’ira pas si tu n’as pas ce genre 
d'ennuis, j’utiliserai ces ennuis pour élever ton xinxing. En même temps que ton xinxing s’élève, 
ton gong s’accroît et ton xinxing est en train de s’élever. Celui qui te crée des problèmes te donnera 
du De en même temps. Quand tu es dans la souffrance, ton propre karma se transformera aussi en 
De, tu gagneras quatre choses d’un coup, alors en fait tu dois être reconnaissant à l’autre personne. 
Si tu hais toujours l’autre personne ou que tu ne peux pas être patient avec lui, ce n’est pas correct. 
Certains pensent alors, le Maître me demande d'endurer, alors je vais me retenir, et à la longue tu 
vas dire, professeur, c'est vraiment trop pénible de me retenir. Je dis que cela n’est pas de 
l’endurance, un véritable pratiquant ne se mettra pas en colère du tout, peu importe combien 
l’affaire est grande, son cœur sera inébranlable, pourquoi prendre la peine de retenir les choses 
jusqu’à ce que ce soit pénible ? C’est comme ça qu’un pratiquant devrait être. Certains endurent 
par souci de sauver la face et cela non plus n’est pas la véritable endurance. Mais puisque tu as 
commencé à cultiver et pratiquer, si tu ne peux réussir cela maintenant, alors tu dois vraiment te 
retenir. 
 
Un disciple : Beaucoup de grands maîtres de qigong sont de jeunes maîtres, y a-t-il des maîtres de 
nombreuses écoles qui transmettent leur pratique ? 
 
Le Maître : Le fait qu’il y ait beaucoup de gens qui transmettent leurs pratiques est causé par les 
phénomènes célestes, et il y a une raison. Mais je vous dis aussi que beaucoup de maîtres de qigong 
se sont auto-proclamés maîtres de qigong, en fait ce ne sont pas des maîtres de qigong, ce sont de 
faux maîtres, beaucoup de gens sont entraînés par la possession par des esprits et d’autres choses 
chaotiques. Beaucoup de maîtres transmettent des voies mineures de ce monde, ce qu'ils enseignent 
sont des principes à ce niveau-là. En plus de ceux-là, il y a des gens qui cultivent et pratiquent dans 
les montagnes, parmi ceux que j’ai croisés, certains cultivent depuis plus de 4000 ans. Pourquoi 
doivent-ils cultiver pendant si longtemps ? Ce n’est pas parce que leur niveau n’est pas 
suffisamment haut et donc qu'ils ne peuvent pas monter au ciel, certains d’entre eux ont dépassé de 
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beaucoup les Trois Mondes, mais ils ne peuvent pas monter, c’est parce qu’on ne leur permet pas 
de monter, car aucun monde céleste ne les acceptera. Pourquoi peuvent-ils accroître leur gong ? 
C’est aussi décidé par les principes du Fa de ce niveau. Mais ces voies mineures de ce monde sont 
différentes, certaines situations sont ainsi à cause des facteurs humains. Au début, cette personne 
cultivait juste dans une voie de xiulian, ou cultivait dans l’école taoïste ou l’école de Bouddha, 
après avoir cultivé pendant un certain temps, elle a trouvé que c’était bien, mais une autre personne 
est venue la voir : viens cultiver ceci, alors elle est allée étudier cela. Dans ce cas, son gong va être 
mélangé. Au début elle avait un maître en haut qui s’occupait d’elle, mais quand le maître en haut 
a vu qu’elle est devenue ainsi, le maître ne la voulait plus. Comme ceux d’en haut ne l’acceptaient 
plus, alors elle ne pouvait plus quitter les Trois Mondes. Ceux qui sont au-delà des Trois Mondes 
n’ont pas le droit d’y entrer et ceux qui sont à l’intérieur des Trois Mondes n’ont pas le droit de le 
quitter, peu importe la hauteur que tu as atteint par ton xiulian, si personne en haut ne t'accueille, 
tu ne pourras pas sortir, cette personne a mélangé des choses dans la cultivation et son gong est en 
désordre, alors elle reste dans les Trois Mondes. C’est une des raisons pour laquelle ceux qui 
cultivent et pratiquent les voies mineures de ce monde ne peuvent pas atteindre le Fruit juste, donc 
je dis que Pas deux écoles de Fa est aussi une affaire extrêmement sérieuse. 
 
Certains ont lu les livres et disent, professeur, n’avais-tu pas des maîtres de l’école taoïste et des 
maîtres de l’école de Bouddha qui t'ont transmis des choses ? Je vous dis que ce que je fais est 
différent, j’enseigne le Fa de l’univers. Je ne fais pas qu’enseigner le Fa de l’école de Bouddha et 
je n’enseigne pas non plus juste le Fa de l’école taoïste, je n’enseigne pas non plus le Fa de telle 
ou telle école spécifique, je transmets le Dafa fondamental de l’univers, c'est pourquoi je dis et 
répète Dafa, Dafa, c’est le Fa fondamental de l’univers. Toutes les écoles de Fa dans l’univers sont 
comprises dedans. Je vous dis aussi que parmi plusieurs de mes maîtres dans cette vie, il y a des 
bouddhas, des taos et des divinités, ils ont tous reçu des transmissions par moi il y a plusieurs vies, 
le but était d’arranger que, au moment où je devrais propager Dafa, ils me transmettent ces choses 
en retour afin de déverrouiller ma mémoire, puis que je vous les retransmette. (Applaudissements) 
Il n’y a absolument rien dans la société des gens ordinaires qui survienne par hasard. Transmettre 
Dafa est une chose si énorme, dans le futur il y aura encore plus de gens qui l’apprendront, alors 
aucun des différents genres d’éléments non droits dans l’univers qui interfèrent, ni les choses dans 
les Trois Mondes qui interfèrent avec la transmission de Dafa, ni ces animaux intelligents 
chaotiques et esprits de bas niveau qui créent des perturbations, ne sont le fruit du hasard. 
 
Un disciple : À ce niveau, nous ne pouvons pas distinguer les vrais maîtres de qigong des faux 
maîtres, comment devrons-nous traiter cela dans le futur ? 
 
Le Maître : Pour quelle raison veux-tu maintenant faire la distinction entre les vrais maîtres de 
qigong et les faux maîtres ? En ce moment, veux-tu encore participer à d’autres séminaires de 
qigong ? Sinon pourquoi as-tu besoin de les distinguer ? (Applaudissements) Je pense qu'il se peut 
que certains qui n’ont pas assisté à des séminaires de qigong, quand ils entendent les choses que 
dit Professeur Li, que ce xiulian est si riche, grand, raffiné et profond, pensent alors, oh, alors j’irai 
aussi écouter ce que d’autres maîtres de qigong ont à dire pour accroître un peu mes connaissances. 
Celui qui pense de cette façon a tort. Ce que j’enseigne est le Dafa, tu ne peux pas entendre ces 
choses ailleurs. Pas deux écoles de Fa est une chose extrêmement sérieuse. 
 
En outre, si tu veux prendre ces choses pour du savoir ou si tu veux participer à d’autres écoles de 
Fa, il se peut que tu ne puisses même pas te rappeler une seule phrase du Fa que j’enseigne. Parce 
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que le xiulian est une affaire sérieuse, tu n'arrives pas à distinguer les vrais maîtres de qigong des 
faux maîtres, ce qu'ils manifestent c'est escroquer de l'argent. En apparence, certains parlent aussi 
de la bonté [Shan], mais au fond ils agissent pour de l’argent, donc c’est très difficile de faire la 
distinction. 
 
Un disciple : Si certaines personnes sont intéressées par Dafa, mais qu'elles n'arrivent pas à 
décider de cultiver et pratiquer ou non, et qu'elles ne se considèrent pas comme des pratiquants, 
est-ce que nos assistants doivent quand même les aider ? 
 
Le Maître : Je pense que pour certains élèves, il y a quand même un processus pour arriver à 
comprendre les choses. Si tu veux qu’un débutant ait un niveau [jing jie] aussi haut qu’un ancien 
pratiquant, il ne pourra pas l’atteindre. Il faut lui laisser le temps de passer par le processus d’arriver 
à comprendre les choses, s’il veut pratiquer alors il pratique, et s’il veut pratiquer alors tu lui 
enseignes. Graduellement, s'il trouve que c’est bien, alors tu vas lui prêter un exemplaire du Falun 
Gong pour qu'il le lise ou bien lui dire d’aller acheter ce livre. Ainsi, il trouvera que c’est très bien, 
sa compréhension s’élèvera et à ce moment-là tu lui donneras le Zhuan Falun à lire, du superficiel 
au plus profond, il comprendra de lui-même. Supposons que tu veuilles lui imposer des exigences : 
dès que tu pratiques notre méthode, tu ne peux plus prendre de médicaments ; dès que tu pratiques 
notre méthode, tu ne peux plus croire à d’autres choses ; ou bien dès que tu pratiques notre méthode, 
tu dois atteindre tel ou tel niveau d’un seul coup, alors tu vas immédiatement le faire fuir. Tu peux 
lui dire de pratiquer tout d’abord et d’essayer, s’il trouve que c’est bien, alors il saura lui-même 
quoi faire. 
 
Sauver les gens est très difficile. Si pendant une longue période, il n'arrive pas à cultiver et pratiquer 
en suivant le principe Pas deux écoles de Fa, ou s’il fait seulement les exercices et ne lit pas le 
livre, alors tu peux lui conseiller d'aller faire d’autres qigong. Sinon, il rencontrera des problèmes 
et ce sera nuisible pour lui. Ici, il jouera aussi un mauvais rôle, si dans cette école il ne cultive pas 
exclusivement, alors mon Fashen ne va pas s’occuper de lui, dans ce cas-là il s'agit juste d'une 
personne ordinaire. Quand vient le moment, une personne ordinaire va tomber malade, peut-être 
qu'un démon nuisant au Fa l’utilisera pour créer des perturbations, tout d’un coup il deviendra 
anormal. Les gens ordinaires ne savent pas qu’il faut s’engager dans une seule pratique dans le 
xiulian, dès que ce genre de problèmes surgit, cela va nous causer beaucoup de tort. S’il n'arrive 
pas à cultiver et pratiquer en se concentrant sur une seule méthode et s’il ne peut pas étudier le Fa, 
alors conseille-lui de partir ou dis aux membres de sa famille de lui conseiller de ne plus pratiquer. 
 
Un disciple : Dans le passé, j’ai enseigné les arts martiaux dans une école, j’étais un enseignant 
d’arts martiaux, maintenant j’étudie le Falun Dafa et je ne pratique plus le Tai Chi Quan, mais 
est-ce que je peux continuer à enseigner aux élèves ? 
 
Le Maître : Tu peux. Mais tout ce qui a des éléments de xiulian, y compris le Tai Chi Quan, 
impliquera le xiulian. Si tu fais ce travail pour gagner ta vie, alors tu peux le faire. Si tu dis que tu 
enseignes le Tai Chi Quan dans une école, alors tu peux l’enseigner, car j’ai une façon spécifique 
de traiter ces situations spécifiques. Si ce n’est pas le cas, alors tu dois cultiver et pratiquer 
exclusivement dans une seule école. Mais à mon avis, ne serait-il pas mieux que tu leur enseignes 
le Falun Dafa ? (Applaudissements) Certains enseignants des écoles en Chine enseignent le Falun 
Dafa dans leur cours d’éducation physique, après la pratique, ils s’assoient là et lisent le livre aux 
élèves, les élèves eux-mêmes disent, nous ne sommes jamais tranquilles à ce point en classe. 
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Un disciple : Outre voir le Falun, est-ce qu’on peut aussi l’entendre ? 
 
Le Maître : Toutes sortes de pouvoirs de gong émergeront lors de la pratique du Falun Gong, les 
oreilles célestes de certaines personnes, après leur ouverture, peuvent entendre des sons d’autres 
espaces. 
 
Un disciple : Est-ce que ceux qui cultivent et pratiquent Dafa peuvent se marier ? 
 
Le Maître : Oui. Dans le xiulian, je vous laisse aussi des choses que c'est à vous de cultiver, cela 
assure votre xiulian parmi les gens ordinaires. Vous pouvez cultiver tout en vous conformant à 
l'état du mode de vie des gens ordinaires. J’espère aussi que ceux qui ne se sont pas mariés puissent 
trouver un bon parti avec qui ils seront satisfaits et qu'ils puissent fonder une famille. Dans l’avenir, 
peut-être que mari et femme pratiqueront, dans ce cas-là tu auras sauvé ton partenaire. Mais 
n’utilise pas cela comme un critère, s’il ne pratique pas je ne l’épouse pas, ici aussi tu dois te 
conformer à l’état des gens ordinaires pendant que tu cultives et pratiques. 
 
Un disciple : Le professeur vient juste de parler de questions concernant travailler dur à son travail. 
Je travaille extrêmement dur à mon travail, mais le patron m’utilise pour mettre la pression sur 
mes collègues, ce qui fait que c'est embarrassant pour moi. 
 
Le Maître : Comment le patron se comporte n’a rien à voir avec toi. Si le patron t'ordonne d’aller 
mettre la pression sur les autres, alors je pense que c'est une question facile à traiter, tu peux avoir 
un peu plus de tact et exprimer clairement ton opinion. En tant que pratiquant, on ne cause pas de 
tort à autrui, mais si c’est ta responsabilité, alors fais-le et il n’y aura aucun problème. Mais nous 
pouvons être bienveillants dans notre approche des choses. Si c'est pour que l'entreprise n'ait pas 
de dommages et que c'est justifié, je pense que tu dois le faire. De toute façon, concernant ces 
questions concrètes, je te dis que tu peux toutes bien les faire. Mais il y a un point : tu ne peux 
absolument pas outrepasser les principes pour un pratiquant, tu ne peux pas commettre de 
mauvaises actions. 
 
Un disciple : Aux États-Unis, nous pouvons recourir à la justice pour certaines choses, mais quand 
nous pensons à Zhen-Shan-Ren, nous n’allons pas intenter de poursuites en justice, est-ce que cette 
approche est correcte ? 
 
Le Maître : N’appelez pas la police juste pour de petites choses. Il est très probable que ces conflits 
visent des éléments tels que votre xiulian, le remboursement de votre karma, votre élévation, etc. 
Donc quand des problèmes surgissent, tant que cela ne te met pas sérieusement en danger, que ça 
ne peut pas te faire du tort, je pense que rien de cela n’est fortuit. Si vraiment il y a quelqu'un qui 
vient pour te tuer, brûler ton domicile ou te faire gravement du tort, alors pour ce genre de choses 
signale-le à la police et tu pourras aussi intenter une action en justice. Si ce n’est pas comme ça, 
alors je pense que tu ne vas pas le traiter de cette façon. 
 
En tant que pratiquant, dans ton xiulian personnel, dans le processus d’élever ta compréhension 
personnelle, je ne te laisserai pas rencontrer des choses qui n’ont rien à voir avec ton xiulian. 
Puisque dorénavant ton chemin personnel de xiulian et d’élévation a été arrangé minutieusement 
par moi, je n’arrangerai pas des choses qui ne te sont pas nécessaires. (Applaudissements) Peu 
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importe combien les lois sont efficaces et complètes, elles ne peuvent pas administrer le cœur 
humain, les gens continuent à commettre des méfaits quand on ne les voit pas. Plus on rédige de 
lois, plus elles nuiront aux gens, les lois deviennent si nombreuses que les gens ne peuvent pas s'en 
souvenir, il est possible dès qu'on fait quelque chose, qu’on enfreigne la loi. Ceux qui élaborent les 
lois veulent utiliser ces lois pour contrôler autrui, mais en fait dès qu’elles sont élaborées, les lois 
contrôleront aussi ceux-là-même qui les ont élaborées. L'être humain est déjà en train d'endosser 
tout ce qu'il a créé lui-même. Alors que les lois deviennent de plus en plus strictes, elles restreignent 
les gens davantage, et à l’avenir elles contrôleront les gens de la même manière que ceux-ci 
contrôlent les animaux, cela ne fait pas plaisir aux gens, mais en même temps, tout cela est créé 
par l'être humain lui-même, donc il doit l'endosser. Les gens de maintenant sont tous en train de 
subir tout ce qu'ils ont créé eux-mêmes, or tout ceci ne cesse d'enfermer l’humanité. 
 
Les divinités ne reconnaissent pas les lois humaines, les divinités pensent que les lois sont un 
moyen que les êtres humains ont adopté quand ils n’avaient pas le choix après leur dégénérescence. 
Les divinités reconnaissent seulement la loi du cœur et la moralité. Avec la moralité, les gens ne 
commettront pas de méfaits, même s’il n’y a pas de lois, n’est-ce pas ? 
 
Un disciple : Qu’est-ce que Dieu ? 
 
Le Maître : Différentes ethnies ont été créées par différentes divinités. Pour les hommes, la divinité 
qui les a créés est leur Dieu. Je fais référence à la création du corps humain, en fait, le yuanshen 
d’une personne a d’autres origines. 
 
Un disciple : Quelles différences y a-t-il entre le Falun Gong qui est cultivé et pratiqué aux États-
Unis et celui qui est cultivé et pratiqué en Chine continentale ? 
 
Le Maître : Il n’y a pas de différence. Dans les pays occidentaux, et pour les peuples de race jaune 
en Orient, il existe effectivement des systèmes différents dans leurs espaces respectifs, et cela 
correspond à différents systèmes dans des espaces encore plus grands de l’univers, ces différents 
systèmes spatiaux ont des éléments matériels propres à leur espace, les Orientaux ont aussi des 
éléments matériels qui leur sont propres. Beaucoup de gens, en arrivant aux États-Unis, constatent 
non seulement une différence de temps, mais ils doivent aussi passer par un processus d’adaptation, 
ils sentent toujours qu’il y a à la fois des choses internes et externes auxquelles ils ne sont pas 
habitués, c’est parce que les éléments matériels ne sont pas pareils et l'environnement de vie est 
différent. Dans le passé, les gens disaient : la terre et l’eau d’un endroit particulier nourrit un type 
de peuple particulier, c’est ainsi. Puisque pour les gens ordinaires ces éléments sont très importants, 
les significations internes culturelles des Orientaux sont différentes de celles de l’Occident, par 
exemple, les Chinois prêtent attention à la numérologie et à la prononciation. Par exemple, le mot 
« ba » (八 – huit) symbolise « fa » (發 – faire fortune), ou « si » (死 – mort) est implicite dans le 
mot « si » (四 – quatre), on préfère prononcer les mots qui font référence à une bonne signification, 
on n'aime pas prononcer les mots dont la prononciation fait référence à une mauvaise signification. 
Effectivement, au sein de cet environnement matériel de l’Orient il existe ce genre d’élément 
matériel, cela peut produire un effet mineur sur les gens ordinaires. Mais en Occident, cela n’existe 
pas, cependant, ils ont les éléments de cet environnement matériel qui leur est propre. Par exemple, 
les Orientaux parlent de géographie et des directions dans le fengshui, mais pour les Occidentaux, 
cela ne marche pas, c'est assuré que ça ne marche pas. Si tu es un géomancien et que tu pratiques 
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cela pour les Blancs ou les Noirs des États-Unis, ou bien pour d'autres ethnies, cela ne marchera 
pas du tout. Le numéro « treize » qui est vraiment tabou pour les Occidentaux ou les constellations 
dont ils parlent, ça ne sera pas du tout la même chose pour les Orientaux et ça ne marchera pas non 
plus. Par conséquent, le numéro « treize » n’a tout simplement aucune signification substantielle 
pour les Orientaux. L'environnements dans un espace a sa propre composition matérielle, ce n’est 
pas quelque chose d'aussi simple, rien ne sera établi à moins d'avoir son propre environnement 
matériel comme fondation. 
 
Un disciple : Comment peut-on faire la distinction entre l’interférence et les tribulations 
démoniaques arrangées par le Maître ? 
 
Le Maître : Tu ne peux pas appeler mes arrangements eux-mêmes des tribulations démoniaques. 
En fait, ce n'est pas que j'ai créé quelque chose pour toi, j’utilise les choses que tu as déjà pour faire 
des arrangements et j’élimine une portion du karma que tu as déjà, ce qui reste est ce petit peu qui 
sert aux épreuves que tu dois passer quand tu élèves ton xinxing, et qui sera placé aux positions 
appropriées au cours du processus de ton xiulian. Quand le moment arrive et que tu dois t'élever, 
il sera utilisé pour passer les épreuves. Donc quand tu rencontres des ennuis, tu dois les comprendre 
correctement. C’est ce que j’ai arrangé pour toi, tant que tu peux être un véritable pratiquant, tu 
peux tous les passer. 
 
Un disciple : Comment peut-on savoir ce que le professeur nous permet et ne nous permet pas de 
faire ? 
 
Le Maître : Tant que vous étudiez le Fa, vous serez capables de faire vous-mêmes la distinction 
entre les choses que vous devez faire et les choses que vous ne devez pas faire. Je pense que pour 
les choses que tu ne devrais pas faire, qui te mettent en danger ou qui ne sont pas bonnes mais que 
tu insistes pour faire, il est possible que tu ne réussisses pas à les faire, si tu insistes pour les faire, 
tu rencontreras des problèmes, tu peux distinguer ces choses, tu n'as qu'à t'éveiller toi-même, si je 
te dis tout, comment vas-tu cultiver ? 
 
Je vais vous raconter une blague de xiulian. En Chine, il y a un élève qui est électricien, une fois, 
il réparait un transformateur alors que l’électricité n’avait pas été débranchée. La plus haute 
capacité du transformateur était de 30 000 Volts, si une personne devait le toucher, cela aurait 
immédiatement traversé son corps et l’aurait brûlé. Il voulait aller de l’autre côté du transformateur 
pour serrer une vis. À ce moment-là, il n'a rien vu qui le bloquait, mais il n'arrivait tout simplement 
pas à passer la jambe, c’était un avertissement pour l'empêcher de passer, il y avait un danger, mais 
à ce moment-là il voulait absolument passer. Comme l’électricité n’avait pas été débranchée, dès 
qu’il a touché la vis, « pan » il a reçu un choc, donc, parfois il y a des choses que vous ne devez 
pas faire ou qui entraînent un danger, des ennuis, etc. et on vous donnera des indices. Dans ce 
scénario, en général une personne aurait été carbonisée, mais puisque cette personne cultive Dafa, 
sa vie n’était pas en danger. Il a senti comme s’il avait explosé, son corps entier a fait « bang », 
puis il s’est immédiatement calmé, les autres gens ont eu une peur bleue, ils ont vu qu’il était 
comme une grosse boule de feu en un clin d'œil et soudain « boum ». Le courant électrique était 
entré par sa main et avait fait un trou dans sa plante de pied, à ce moment-là, il a pensé, je suis un 
pratiquant et je n’aurai pas de problèmes, il n’avait pas peur et bougeait librement, comme si rien 
ne s’était passé. Plus tard, le chef du Bureau de l’industrie électrique est venu et a insisté pour qu’il 
aille à l’hôpital se faire examiner. Il n’avait pas d'autre choix que d’aller à l’hôpital, le médecin 
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était surpris : C’est étrange ! Une si haute tension aurait normalement brûlé une personne, il serait 
mort, le courant l’a traversé du haut en bas puis est ressorti par son pied en faisant un trou, comment 
se fait-il qu'il ne soit pas mort ? Ça ne saignait même pas, à l’intérieur c'était tout brûlé. Le médecin 
pensait que c’était très étrange. 
 
Parce que le corps des pratiquants de Dafa a été assimilé en matière de haute énergie, en 
comparaison, l’électricité des gens ordinaires n’est rien, mais la peau en surface de ce pratiquant 
n’avait pas complètement réussi la cultivation, alors cette couche a été perforée. Seule une couche 
a été perforée, dans l’ensemble il n’y avait aucune blessure. Je partage cette histoire pour vous dire 
que ceux qui pratiquent Dafa feront face à des situations menaçantes mais non dangereuses. Mais 
si une personne commence à former des attachements en raison de cela et fait intentionnellement 
ce qu’elle ne devrait pas faire, alors ce sera vraiment dangereux. 
 
Un disciple : Pourquoi est-il arrangé que nous cultivions et pratiquions aux États-Unis ? 
 
Le Maître : La science et la technologie sont très développées aux États-Unis, alors peut-être 
qu'une bonne maîtrise de ces choses sera nécessaire à l’avenir. Ceux qui viennent aux États-Unis 
sont l’élite de l’Orient. (Applaudissements) 
 
Un disciple : Lorsqu'on médite dans la position du lotus, est-il obligatoire d'entrer dans la 
tranquillité ? 
 
Le Maître : Si tu veux juste exercer tes jambes, ça va. Certains disent, c'est difficile pour mes 
jambes, alors je vais les exercer davantage. Je pense que même si tu ne fais pas la méditation, en 
même temps que tu exerces tes jambes, si tu peux entrer dans la tranquillité, n'est-ce pas mieux ? 
Ça va aussi de juste exercer les jambes, mais quand tu pratiques le gong, tu dois essayer d’entrer 
dans la tranquillité. 
 
Un disciple : Quand on lit le Zhuan Falun, est-ce que ça va aider de s’asseoir avec les jambes en 
lotus ? 
 
Le Maître : Cela aidera. Mettre les jambes en lotus quand on lit le livre permet premièrement 
d'exercer davantage le lotus et deuxièmement cela équivaut aussi à pratiquer le gong, c’est très bien. 
 
Un disciple : L’enfant d’un ami est sourd depuis sa naissance. Est-ce que la pratique du Falun 
Gong pourra l’aider ? 
 
Le Maître : Est-ce que tu me demandes si cela pourra guérir sa maladie ? Je ne peux pas en parler 
d’une manière simple, mais je peux dire qu'on ne peut pas pratiquer le gong pour obtenir la guérison. 
Ce que je peux te dire, c'est que ce qui est sourd c'est son corps de chair, tandis que son yuanshen 
n’est pas sourd. Quand les gens cultivent et pratiquent véritablement, n'importe quel corps peut 
redevenir normal. Les pratiquants de gong doivent suivre les critères d’un pratiquant de gong. Si 
quelqu'un vient simplement en raison de sa maladie et n’abandonne pas cette inquiétude, alors sa 
maladie ne sera pas guérie non plus. Cultiver la bouddhéité est quelque chose de sérieux. 
 
Un disciple : Mon mari entame une grève de la faim pour protester de ma pratique de gong. 
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Le Maître : Concernant cela, je pense que cela dépend en fait de comment tu traites cette affaire. 
Normalement, pour tous ceux qui font face à l’interférence des membres de la famille : c'est 
premièrement pour voir si on cultive avec détermination ou non, deuxièmement c'est pour voir 
comment est le xinxing du pratiquant, et troisièmement il s'agit des proches en train d'aider le 
pratiquant à éliminer son karma. Il y a aussi des exemples extrêmement rares de gens qui sont tout 
à fait incapables d’accepter Dafa. 
 
Un disciple : Professeur, dans votre enseignement du Fa, vous avez parlé de la forme de la 
naissance, la vieillesse, la maladie et la mort pour les divinités, professeur, pourriez-vous en 
parler ? 
 
Le Maître : L’univers du passé avait la formation, stabilité, dégénérescence et destruction, et les 
vies dans l’univers avaient la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, seulement il y a une 
différence de longueur de temps dans différents espaces. Les différences sont extrêmement grandes 
et parfois c’est si long que c’est comme s'il n'y avait pas de naissance ni de mort, tandis que d’autres 
sont aussi brèves qu'un clin d'œil. Dans la forme de la formation, stabilité et dégénérescence, par 
exemple, il existe un stade de formation dans l’univers, avec une période de stabilité, et ensuite il 
se dirige vers le déclin et la dégénérescence. C’est la forme fondamentale de l’univers du passé, et 
c’était la loi du mouvement de la matière pour toutes les espèces et matières dans l’univers. 
 
Je n’ai pas fini de répondre à toutes les questions, il y en a encore beaucoup, mais c’est le moment 
pour moi de mettre fin à l'enseignement du Fa, car la salle de conférence va bientôt fermer, je pense 
que beaucoup de gens veulent encore m’entendre expliquer et répondre aux questions, mais il ne 
peut pas en être autrement. Je pense que si l’occasion se présente, nous pourrons nous rencontrer 
dans d’autres villes, mais cette fois-ci je m'arrête là. Je suis très reconnaissant envers les pratiquants 
locaux de Houston, car c’est grâce à leur organisation que j'ai eu l’occasion de m’asseoir ici pour 
vous rencontrer. Comme nous avions à l’origine fixé cela pour un après-midi seulement, le 
personnel ici va bientôt terminer son travail et nous ne pouvons pas faire autrement. C’est dommage, 
car vous tous avez le sentiment de devoir nous séparer à contrecœur. Je pense que pour ceux qui 
n’avaient pas le cœur tranquille de ne pas avoir vu le Maître en personne, vous devriez être un peu 
plus tranquille dans votre cœur maintenant que vous m’avez vu. En fait, je vous dis que tant que tu 
cultives et pratiques, je suis à tes côtés à tout moment. 
 
J’espère qu’aucune des personnes assises ici ne laissera passer cette chance, ceux qui peuvent 
m’entendre enseigner le Fa ne sont pas nombreux. Des occasions comme ça – l’occasion 
d’enseigner le Fa – pourraient devenir rares à l’avenir, alors j’espère que vous chérirez tous notre 
rencontre d'aujourd’hui, dans le xiulian, tu dois être responsable envers toi-même. Puisque tu as 
obtenu ce Fa, alors continue à cultiver et pratiquer, cela n’affectera pas ton travail, au milieu de 
ton emploi du temps chargé, essaie de le faire pour voir. Si ce n’est pas comme j’ai dit, tu peux ne 
pas le faire, car tu ne perdras rien. Si tu sais que c’est bien, alors cultive et pratique jusqu'au bout, 
la vérité de Fofa se dévoilera petit à petit à toi. 
 
J’espère que vous tous puissiez chérir cette occasion prédestinée, que dorénavant dans votre xiulian 
vous puissiez avancer sans cesse avec diligence, cultiver véritablement solidement et véritablement 
lire ce livre, le Zhuan Falun. Tu devrais le lire beaucoup beaucoup et ensemble avec la pratique 
des exercices, tu t'élèveras continuellement. Chaque fois que tu lis le livre, tu auras différents 
ressentis et questions. Chaque fois que tu te sublimes, toutes les questions que tu rencontres seront 
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résolues dans ta prochaine lecture du livre. Tu auras de nouvelles questions, mais quand tu liras le 
livre une nouvelle fois, c’est garanti que les questions seront aussi toutes résolues pour toi. Puis tu 
auras encore de nouvelles questions et de cette façon tu cultiveras et pratiqueras sans cesse, sans 
cesse tu progresseras petit à petit et tu te sublimeras. 
 
Entretemps, quand tu rencontres des ennuis et des tribulations démoniaques, lorsque tu souffres et 
que tu es triste, j’ai également dit les paroles suivantes aux élèves en Chine, si tu vois que cela est 
impossible à faire, alors essaie pour voir si tu peux le faire ou non ; au moment où tu n'arrives pas 
à endurer, essaie pour voir si tu peux l'endurer. À l’avenir, lorsque vous tous cultiverez et 
pratiquerez sans cesse et vous élèverez, je pense que lorsque nous nous rencontrerons la prochaine 
fois ce ne sera pas comme maintenant. J’espère aussi que sans cesse vous tous pourrez, dans le 
processus du xiulian, vous élever et avancer avec diligence jusqu’à la plénitude parfaite. Dans le 
xiulian, tu veux me voir, mais en fait, je suis juste là à tes côtés. (Applaudissements) Nous allons 
nous arrêter ici pour aujourd’hui. 
 
 


