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Mots de félicitations à la conférence de Loi à New York
A la conférence de Loi à New York : Bonjour à tous !
Tout d'abord je souhaite la réussite de la conférence de Loi !
Ce que l'histoire assigne aux disciples de Dafa est le plus grandiose de tout. Actuellement tout
ce que vous êtes en train d'accomplir est le plus sacré, tout ce que vous êtes en train de faire
c'est pour les êtres, tout ce que vous êtes en train de faire c'est justement de créer le futur.
Dans le passé de l'histoire, vous avez créé la splendeur que les êtres humains doivent avoir;
dans le présent de l'histoire, la grande Loi vous confie la mission d'apporter le salut aux êtres ;
dans le futur de l'histoire, le tout de vous pur et droit sera justement la garantie que l'immense
firmament se forme, demeure et reste indestructible. Assurez bien vos pas sur votre chemin,
les vies sauvées seront les êtres qui vous appartiennent, tout ce que vous faites consiste à
achever votre plénitude parfaite.
LI Hongzhi
Le 1er février 2002
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Disciples de Dafa du monde entier, bonne année !
LI Hongzhi
le 11 février 2002
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Aborder les problèmes avec la pensée droite
Le fait qu’actuellement les disciples de Dafa en Chine continentale clarifient la vérité envers
la population chinoise en utilisant la télévision consiste à révéler la persécution de la
perversité, consiste à sauver les êtres empoisonnés par la tromperie fabriquée par la
perversité, consiste en un acte compatissant et grandiose.
Le groupe pervers des voyous en politique n’a jamais appliqué les lois en ce qui concerne les
disciples de Dafa, il ne faut pas non plus à cause de la peur nier ce que les disciples de Dafa
ont fait pendant la clarification de la vérité. Quelque soit la persécution de la perversité, ce qui
attend les disciples de Dafa c’est la plénitude parfaite, ce qui attend les vies perverses ce ne
peut qu’être de payer sans fin dans l’enfer pour tout ce qu’elles ont fait en interférant et
persécutant la rectification par la Loi et les disciples de Dafa.
LI Hongzhi
Le 8 mars 2002
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Le Bonheur de Dafa
Rectifier la loi pendant dix ans, créer de nouveau l'Univers, sauver d'innombrables êtres de la
détérioration et de la destruction, établir le principe de loi et la sagesse incommensurable qui
rendent harmonieux, parfaits et indestructibles d'innombrables grands firmaments. Cela est le
bonheur des êtres, la Vertu majestueuse des disciples de Dafa.
Le Maître transmet Dafa depuis dix ans, le destin de ce seul monde est déjà grandement
changé, le désastre de la comète décidé dans l'histoire est déjà dépassé, la Troisième guerre
mondiale est déjà évitée, le souci de création, stabilité, détérioration et destruction du ciel et
de la terre en 1999 n'existe plus, la rectification du monde humain par la Loi arrive bientôt.
Les êtres dans ce monde vont payer de retour la grâce du salut par Dafa et par les disciples de
Dafa. Merveilleux, merveilleux, vraiment merveilleux !
LI Hongzhi
le 19 mai 2002
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Commentaire
Ces opinions sont très bonnes. Si les élèves chinois pouvaient tous faire un peu attention dans
leur comportement en temps ordinaire, avoir une tenue assez soignée, toujours considérer les
autres dans toutes les choses qu'ils font, cela serait alors la manière et l'allure d'un disciple de
Dafa. Maître transmet la Loi pendant toutes ces années, a toujours agi aussi avec une attitude
responsable envers la société, responsable envers les hommes.
Tous les disciples de Dafa participant aux sit-in devant les ambassades et les consulats de
Chine sont vraiment admirables, vous avez beaucoup enduré. Il fait très chaud, prenez bien
soin de vous.
LI Hongzhi
Le 21 juin 2002
Commentaire à l’article "Quelques opinions venant des discussions entre les élèves
participant aux sit-in devant les ambassades et les consulats de Chine"
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La pensée droite
Pendant cette période historique particulière, que les disciples de Dafa afin de réduire la
persécution que les vies perverses infligent à Dafa, aux disciples de Dafa et aux gens de ce
monde, émettent la pensée droite a joué un rôle extrêmement crucial. Une grande quantité de
la perversité a été éliminée à temps avant l'arrivée du courant de la rectification de la loi, cela
a de beaucoup réduit les pertes. Cependant la perversité a déjà vu sa fin, elle se montre de plus
en plus frénétique. Les disciples de Dafa sont déjà devenus le seul et unique espoir pour que
les êtres soient sauvés, donc afin de déployer au mieux l'effet de la rectification de la loi, en
même temps que vous tous clarifiez la vérité, il faut absolument accorder de l'importance à
l'émission de la pensée droite, éliminer à temps la perversité et les problèmes qui vous sont
propres, afin d'éviter que la perversité profite de vos lacunes. Actuellement il y a encore des
élèves qui ne peuvent pas bien maîtriser les points essentiels pour émettre la pensée droite,
certains élèves se trouvent tout à fait dans le même état que lorsqu'ils font des exercices
statiques, déjà au moment des exercices statiques certains élèves se trouvent dans un état
d'assoupissement, ou dans un état confus, ou dans un état où ils sont gravement dérangés par
diverses pensées, on ne peut alors pas avoir dans ce cas un très bon effet. Il y a aussi des
élèves qui dans leur esprit, lors de l'émission de la pensée droite pensent spécialement à un ou
plusieurs individus pervers, cela fait que les Gong et les pouvoirs divins qu'ils émanent ne
peuvent pas déployer un effet maximum. Bien sûr, on doit faire ainsi si dans des circonstances
particulières on émet la pensée droite seul ou collectivement en visant de façon unifiée une ou
plusieurs perversités, d'ailleurs la force qu'on concentre est très grande, mais quotidiennement
lorsque vous émettez la pensée droite collectivement il faut poursuivre et chercher la
perversité dans une sphère plus grande, on ne se concentre pas sur une ou plusieurs
perversités chaque jour, ou chaque fois.
Voici la manière de faire : (1) il faut concentrer son énergie, la tête doit être absolument
lucide, raisonnable, la force de la pensée doit être concentrée et puissante, il faut avoir l'élan
et la force de détruire toute perversité dans l'univers, et de "je suis le seul vénérable" (2) les
disciples qui ne peuvent pas pour le moment voir d'autres espaces, après avoir récité les
formules sacrées, disent un seul mot "Mie[1]" en concentrant leur puissante force de pensée,
ce mot "Mie" doit être tellement puissant et grand qu'il est aussi grand que le corps céleste de
l'univers, y compris tout de tous les espaces, sans en omettre aucun. (3) les disciples qui
peuvent voir la perversité dans d'autres espaces, peuvent faire selon la situation qu'ils
maîtrisent, il faut que la pensée droite soit puissante, que l'on déploie pleinement sa sagesse.
Une droiture elle-même l’emporte sur cent perversités. (4) Lors de l'émission de la pensée
droite, l'effet sera pareil qu’on ferme ou ouvre les yeux. Si on ouvre les yeux il faut le faire
comme si on ne voyait rien de l'espace des gens ordinaires.
Aussi acharnée que soit la manifestation lors de l'émission de la pensée droite, en apparence
on est serein, surtout dans les lieux de travail ou des lieux particuliers, on n'a pas besoin de
faire le geste de la main dressée, l'effet est le même. A condition qu'on garde la pensée droite
puissante, que la pensée soit concentrée, on peut toujours avoir le même effet, mais dans des
cas généraux, on doit avoir la main dressée et faire le mûdra de lotus.
Afin de réduire la perte, afin de sauver les êtres, déployez la puissante pensée droite des
disciples de Dafa ! Manifestez vos vertus majestueuses !
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LI Hongzhi
le 13 octobre 2002
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Salutation du Maître pour le Nouvel An
Disciples de Dafa dans le monde entier, Bonne Année !
Au sein des tribulations démoniaques, pendant le salut des gens de ce monde, à mesure que
vous êtes devenus plus lucides et plus mûrs, vous avez traversé encore une année. Pour le
reste du chemin, utilisez les pensées droites et les comportements droits d'une divinité pour
parfaire pleinement vos vœux immenses faits avant l'Histoire !
Le si long chemin déjà fini,
Le brouillard troublant dispersé peu à peu ;
La pensée droite montre sa toute puissance divine,
Retourner au ciel ce n'est pas une espérance.
LI Hongzhi
le 31 décembre 2002
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Salutation aux disciples de Dafa pour l’an 2003
Disciples de Dafa en Chine continentale, Bonne Année !
Disciples de Dafa dans le monde entier, Bonne Année !
Descendre dans ce monde
Quand le Falun tourne il y a nécessairement des enragés,
Ils épuisent complètement la puissance de l'Etat et s'affairent en raison de moi.
Regarder tranquillement les bouffons et leur spectacle diabolique en finir,
Il ne reste que les dernières poussières tournoyant dans le vent.
Cinq mille ans de réincarnation[,] nuages et pluie,
Epousseter les poussières accumulées voir ce qu'on est.
Qui est le seigneur remarquable dans ce grand spectacle,
Venu une fois uniquement pour les êtres.
LI Hongzhi
le 29ème jour du 12ème mois de l'année Renwu du calendrier lunaire chinois
le 31 janvier 2003
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Commentaire
Bien Parlé. Le chemin de la cultivation et pratique de chacun est différent, la façon dont
chacun valide la Loi est différente, leurs classes sociales sont différentes, leurs professions
sont différentes, leurs environnements sont différents, mais tout le monde peut cultiver et
pratiquer, c’est ça le chemin que Dafa présente aux disciples de Dafa. Les disciples de Dafa
sont un ensemble, tout ce que fait [cet ensemble] pendant la rectification de la loi je
l’approuve comme positif, vous êtes tous en train de faire ce que les disciples de Dafa doivent
faire. Les différentes approches sont tout simplement les moyens dont la Loi partage
organiquement les tâches s’harmonisant tout en opérant, quant à la puissance de la Loi c'est
une manifestation de l'ensemble.
Li Hongzhi
Le 16 février 2003
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Commentaire
Cet article est écrit avec une pensée lucide, la compréhension est très claire sur le fait que le
Maître rectifie la loi, que les disciples de Dafa valident la Loi. Si tous les disciples de Dafa
peuvent être aussi raisonnables, avoir autant de lucidité dans leur pensée, peuvent avoir des
pensées droites et des comportements droits en validant la Loi, alors la persécution n’existera
plus, la perversité n’aura plus aucune faille à exploiter. Qui a écrit l’article m’importe peu, à
condition que les choses écrites puissent renforcer la validation de la Loi des élèves, je
l’encourage, même si c’est quelqu’un qui s’oppose à nous , il n’y a pas de problème. Parce
qu’on sauve justement tous les êtres, tant que la persécution n’est pas encore terminée, tant
que le chemin de la cultivation et pratique des disciples de Dafa n’est pas achevé, c’est
toujours une occasion, c’est toujours un espoir pour l’homme.
LI Hongzhi
Le 29 août 2003
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Commentaire
Je suggère que tous les disciples de Dafa lisent cet article.
LI Hongzhi
Le 1er novembre 2003
Commentaire après avoir lu le jour même l’article d’un élève intitulé « Bouddha doré »
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Commentaire
Exposer les policiers malveillants et les mauvais individus et rendre public les méfaits qu’ils
ont commis joue un très grand rôle pour secouer et restreindre ces individus malveillants
dépourvus de rationalité, en même temps en clarifiant la vérité à la population locale on
expose directement la persécution perverse en générant une prise de conscience, c’est aussi un
bon moyen pour sauver les gens empoisonnés et dupés par les mensonges. J’espère que tous
les disciples de Dafa et les nouveaux élèves en Chine continentale vont faire cela et bien le
faire.

LI Hongzhi
Le 15 novembre 2003
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Le premier jour de l’an 2004 Maître salue les disciples de Dafa
Disciples de Dafa en Chine continentale,
Disciples de Dafa du monde entier :
Bonne Année !
Vicissitudes en un clin d’œil c’est le temps,
La rectification de la loi crée la nouvelle ère ;
Gloires et souffrances de temps séculaires,
Seulement pour réaliser à cet instant le vœu immense.
Pour tous les êtres, pour valider la Loi, avancez diligemment sur le chemin vers la
divinité ! L'harmonie éternelle du futur coexistera avec votre honneur et votre gloire !
LI Hongzhi
Le 31 décembre 2003
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La Loi du Maître enseignée à une téléconférence internationale
Le livre 1 contribue relativement à exposer la persécution maligne des élèves de Dafa et à
sauver les êtres. Vous pouvez le publier dans la société ordinaire, le faire circuler largement
parmi le grand public, ou le publier dans des fascicules ou sur certains sites Internet destinés
au public. Toutefois, n’en faites pas la promotion parmi les élèves afin de leur éviter des
interférences. Rien ne devrait entraver la progression des élèves vers la plénitude et leur
validation de la Loi.
S’agissant de son contenu, de nombreux passages du livre ont été écrits avec des attachements
humains. Nous n’encourageons absolument pas que quelqu’un s’attache à écrire un livre pour
exposer la persécution et dans ce but soit transformé par la perversité. Savez vous ce que
signifie la « transformation » ? En fait, ce que voient les Divinités : la personne s’en est sortie
pour exposer la perversité parce qu’elle ne pouvait plus l’endurer, et son désir de sortir était
vraiment un attachement qu’elle n’était pas capable d’abandonner. Sous absolument aucune
circonstance un disciple de Dafa ne devrait être transformé par la perversité – même si c’est
pour exposer la persécution. En outre, exposer la persécution n’est pas le but ultime de la
‘cultivation’ d’un disciple de Dafa. Donc nous ne pouvons pas amener d’autres élèves qui
n’ont pas complètement enlevé leurs attachements humains à suivre cet exemple, et encore
moins promouvoir le livre parmi les élèves sur les sites Internet pour les élèves.
La ‘cultivation’ est une chose solennelle. Je veux que vous cultiviez jusqu’à la divinité , et
dans ce processus vous êtes capables de valider la Loi. C’est pourquoi je vous ai transmis
Dafa, et pourquoi je vous ai donné une gloire éternelle sans précédent. Ce n’est pas pour vous
faire simplement devenir un héros parmi les gens ordinaires en résistant à la persécution. Mais
plutôt, c’est pour vous faire valider la Loi tout en niant les arrangements des forces anciennes
et en s’opposant à la persécution, et, à travers cela, progresser vers la bonté.1 Note du
traducteur: Une référence à un certain livre publié par une pratiquante de Dafa. De futurs
articles de Clearwisdom discuteront de ce livre et des questions qui en relèvent plus en détails.
Li Hongzhi
Le 19 janvier 2004
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Utiliser la pensée droite pour mettre fin aux actes criminels
Par rapport au passé, à présent les facteurs pervers qui persécutent les disciples de Dafa
deviennent de moins en moins nombreux, or les malfaiteurs et les policiers mauvais
continuent à mal agir envers les disciples de Dafa, il s’agit là de crimes commis directement
par des humains contre des divinités, dans ce cas, on peut utiliser divers moyens pour y mettre
fin, par exemple révéler les actes pernicieux, clarifier la réalité des faits ou téléphoner
directement.
Tout ce que font les disciples de Dafa actuellement a pour but de sauver les gens de ce monde
et les êtres, de révéler la persécution, de mettre fin à la persécution, donc on ne doit admettre
aucune sorte d’actes de persécution perverse, on doit encore moins sous la persécution
permettre à la perversité d’agir à sa guise en persécutant les disciples de Dafa. Si les mauvais
policiers ou les malfaiteurs ne veulent pas écouter les avertissements et persistent à commettre
des crimes, on peut y mettre fin avec la pensée droite. Lorsque la pensée droite des disciples
de Dafa est forte, sans peur, on peut réprimer en retour avec la pensée droite les malfaiteurs.
Que les mauvais policiers utilisent la matraque électrique ou qu’ils injectent des produits pour
vous persécuter, vous pouvez toujours utiliser la pensée droite et faire que le courant
électrique et les produits agissent sur ceux qui commettent ces violences. Que vous dressiez la
main ou non, il suffit que la pensée droite soit émise.
Sous toutes sortes de persécution, afin de mettre fin à la persécution, on peut utiliser la pensée
droite pour réprimer en retour les malfaiteurs, y compris pour ceux qui donnent des coups de
poins et de pieds aux élèves. Si la pensée droite est puissante les coups de poings et de pieds
retomberont sur leurs propres corps, ou bien cela peut faire que les mauvais policiers et les
malfaiteurs se fassent du mal entre eux, cela peut aussi faire que la douleur et les blessures se
transfèrent totalement sur les malfaiteurs et les mauvais policiers, mais il y a une condition
préalable pour que cela prenne effet, c’est que vous devez être dans un état où vous n’avez
aucune peur, aucun attachement humain, aucune crainte ni haine. Aussitôt que la pensée
surgit, l’effet est immédiat. Dans le processus d’émission de la pensée droite, vous ne devez
avoir ni saisissement ni peur, tant que la violence ne s’arrête pas, l’émission de la pensée
droite doit continuer. Il n’est pas permis de l’utiliser à l’encontre de ceux qui ne font pas
partie de la persécution, quelque soit la personne ou l’événement de ce monde. Les disciples
de Dafa prennent pour l’objectif essentiel de sauver les gens et de faire du bien aux gens, cette
pensée droite a pour but de mettre fin aux actes criminels des malfaiteurs, également d’avertir
les autres malfaiteurs, par la même occasion faire que les gens de ce monde n’aillent pas
commettre de crimes, finalement c’est toujours dans l’objectif de donner le salut aux êtres.
LI Hongzhi
Le 15 février 2004
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La pensée droite élimine les mains noires
Maintenant, les diables pourris qui participent à la persécution des disciples de Dafa sont
éliminés au point qu’il en reste extrêmement peu, qu’ils ne peuvent plus jouer un grand rôle.
Dans ce cas là, les diverses divinités qui ont été lâchées dans les trois mondes par les forces
anciennes à l’époque, qui sont destinées par ces dernières à être éliminées, qui n’ont pas un
niveau élevé, et qui sont dégénérées, parmi lesquelles certaines ont une image de bouddha, de
tao, ou celle d’autres divinités, elles toutes auraient du se disloquer et être éliminées depuis
longtemps selon les anciens principes de loi de « formation, existence, détérioration et
destruction ». L’objectif des forces anciennes en les laissant entrer dans les Trois Monde dès
le commencement de la rectification de la loi, c’est pour qu’elles interfèrent avec la
rectification de la loi et participent à la persécution des disciples de Dafa.
Les forces anciennes savaient que le crime de commettre ce genre de choses serait très grand.
Elles ont eu peur d’être précipitées en enfer en commettant directement ce crime à l’encontre
de la rectification de la loi, elles ont contrôlé alors depuis l’extérieur des Trois Mondes cette
partie de divinités mauvaises à l’intérieur des Trois Mondes (les mains noires), ces mains
noires ont contrôlé à leur tour les diables pourris à interférer avec la rectification de la loi et à
persécuter les disciples de Dafa. Ces dernières années toutes les persécutions faites contre les
disciples de Dafa ont été commises sous leur commande directe, leurs crimes sont déjà sans
borne et immenses, elles ne peuvent déjà plus endosser ces crimes qu’elles ont commis.
La destruction de l’ensemble des forces anciennes et tous les derniers facteurs qui vont être
éliminés sont liés au fait que les crimes des mains noires sont extrêmement immenses. Ces
mains noires ont participé à l’interférence de toutes les choses rencontrées grandes ou petites
par tous les disciples de Dafa et de toutes les situations rencontrées dans leur xiulian
personnel depuis le commencement de leur pratique jusqu’à maintenant, elles s’infiltrent
partout. La quantité des mains noires est très grande, leur corps dans cet espace se manifeste
tout petit, le plus grand est comme une pièce de monnaie, le plus petit comme la pointe d’un
stylo, la plupart sont de la taille de la pointe d’un stylo. Les Lois que j’ai enseignées pendant
ces années elles ont toutes pu les entendre, je leur ai toujours donné des occasions, mais elles
se sont obstinées à commettre les pires méfaits. Grâce à l’avancement de la rectification de la
loi et l’effet des pensées droites des disciples de Dafa, les diables pourris sont détruits au
point qu’elles ne peuvent plus les utiliser, ces mains noires participent alors directement à ce
que font les diables pourris, à persécuter directement les disciples de Dafa, à interférer avec la
rectification de la loi.
Pour cela, tous les disciples de Dafa, les élèves nouveaux ou anciens, pendant votre émission
de la pensée droite à part les objectifs précis fixés, vous allez directement viser ces mains
noires, les éliminer complètement. En même temps nous exigeons que pendant l’émission de
votre pensée droite, vos pensées soient encore plus concentrées, qu’elles soient plus pures et
propres, qu’elles soient stables, qu’elles puissent mobiliser des capacités encore plus grandes,
dissolvez toutes les mains noires, tous les diables pourris, éliminez ces dernières interférences
se trouvant dans d’autres espaces.
Ne laissez plus la perversité profiter de vos lacunes, ne soyez plus interférés par les
attachements humains. Faites bien ce que doivent faire les disciples de Dafa, assurez bien vos
pas sur le dernier bout de chemin, avec des pensées droites et des comportements droits.
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Li Hongzhi
Le 16 mars 2004
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Soyez lucides
En tant qu’élève, si vous ne suivez pas ce qu’exige le Maître, ce n’est certainement pas une
simple chose. Les forces anciennes ont arrangé pour tous les disciples de Dafa une série de
choses qui leur appartiennent, si les disciples de Dafa n’agissent pas selon l’exigence du
Maître, ils agissent nécessairement selon les arrangements des forces anciennes. Les forces
anciennes sont en fait d’immenses tribulations et épreuves qui vous accompagnent à tout
moment pour voir si pendant la rectification de la loi les disciples de la rectification de la loi
peuvent ou non s’en sortir.
Si après avoir traversé cette tribulation démoniaque, certains élèves ne sont toujours pas
clairs, alors vous allez rater tout cela. C’est seulement en agissant selon l’exigence du Maître
que vous validez la Loi et vous cultivez vous-même et pratiquez comme un disciple de Dafa,
seulement alors vous êtes un véritable disciple de Dafa.
Li Hongzhi
Le 8 mai 2004 Commentaire d’après l’article d’un élève
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Commentaire du Maître d’après l’article d’un élève
Tous les disciples de Dafa qu’ils soient de Chine continentale ou des autres régions dans le
monde, doivent, dans leurs approches pour contrer la persécution, avoir à l’esprit la sécurité
des disciples de Dafa en Chine continentale Il faut stopper toutes actions au détriment de la
sécurité des disciples de Dafa.
Li Hongzhi
Le 31 mai 2004
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À la Conférence de la Loi de Montréal, Canada
Bonjour à tous ! À travers les efforts incessants des disciples de Dafa durant ces années, la
clarification de la vérité a rendu les gens de ce monde de plus en plus lucides, a apporté le
salut à de plus en plus d’êtres, et en même temps est en train d’établir l’avenir des disciples de
Dafa, c’est une bonne chose dont on peut se réjouir, mes félicitations !
Pendant nos Conférences de Loi, vous faites sans cesse le point [sur votre xiulian]. Au cours
de la validation de la Loi et dans la mise en pratique de la manière de cultiver des disciples de
Dafa, vous avez encore des insuffisances. Développez vos bonnes expériences, renforcez vos
pensées droites, de sorte que les choses des disciples de Dafa soient encore mieux faites.
Cette Conférence de Loi est aussi une grande réunion des disciples de Dafa, et aussi une
manifestation de l’établissement de la vertu majestueuse des disciples de Dafa. Vous ne devez
pas vous relâcher, en ces derniers moments faisons encore mieux. Je vous souhaite une pleine
réussite.
LI Hongzhi
le 20 juin 2004
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Message de Maître à la Conférence de Loi Européenne à Vienne
Conférence de Loi Européenne à Vienne :
Bonjour à tous !
Nous devons faire de nos Conférences de Loi de grandes réunions permettant de faire le point
sur nos expériences, de découvrir nos insuffisances, de développer nos bons résultats et
d'établir les pensées droites de disciples de Dafa. Chérissez tout ce que vous faites, et puissiez
vous faire encore mieux sur le futur chemin.
Maître est en train de vous regarder, et attend toujours de vos bonnes nouvelles.
Pour finir, je souhaite à la Conférence de Loi une pleine réussite!
LI Hongzhi
le 20 juin 2004
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Abandonner le coeur de l’homme, sauver les gens de ce monde
L’ensemble des disciples de Dafa a passé la période de la cultivation et pratique personnelle,
actuellement du fait de l’avancement rapide du courant immense de la rectification de la loi,
la période dans laquelle les disciples de Dafa valident la Loi s’approche aussi de sa fin,
l’histoire va très bientôt entrer dans une nouvelle phase. Dès maintenant, les disciples de Dafa
en Chine en particulier, anciens et nouveaux élèves, doivent abandonner leurs attachements
humains de longue date et commencer entièrement à saisir le temps pour sauver les gens de ce
monde. Une fois que cette période actuelle sera passée, commencera la première grande
élimination pour les êtres. En tant que disciple de Dafa de la période de la rectification de la
loi, la délivrance personnelle n’est pas le but de la cultivation et de la pratique, sauver les
êtres était en effet votre grand voeu lorsque vous êtes venus, c’est aussi la responsabilité et la
mission que l’histoire vous a confiées pendant la rectification de la loi, donc de nombreux
êtres deviennent ceux que vous allez sauver. Disciples de Dafa, vous ne devez pas être
indignes de la responsabilité grandiose qui vous a été confiée pendant la rectification de la loi,
vous devez encore moins décevoir l’attente de cette partie des êtres, vous êtes déjà devenus
leur seul espoir de pouvoir ou non entrer dans l’avenir, pour cela, tous les disciples de Dafa,
élèves anciens et nouveaux, vous devez tous agir, commencer à clarifier la vérité sur tous les
fronts, surtout les disciples de Dafa en Chine continentale, chacun doit sortir pour en parler,
comme des fleurs s’épanouissant partout, pour que pas un endroit où il y a des gens ne soit
oublié. Après la clarification de la vérité, s’il y a des gens qui souhaitent apprendre la
méthode, il faut le plus rapidement possible organiser l’étude de la Loi et l’enseignement des
exercices, ils feront partie du prochain contingent de disciples qui cultiveront et pratiqueront.
En même temps que vous clarifiez la vérité, il faut que vous accordiez de l’importance à
l’étude de la Loi, il ne faut plus que vous lisiez ni fassiez circuler de faux Jingwen des diables
pourris troublant la Loi que la perversité transmet en profitant des élèves qui n’ont pas bien
étudié la Loi et qui ont de lourds attachements humains, maintenez la pensée droite et le
comportement droit, sauvez de façon intégrale les gens de ce monde avec l’esprit lucide et
avec raison.
Li Hongzhi
Le 1er septembre 2004
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Commentaire
« Cet article est très bien, quant à l'objectif des disciples de Dafa de valider la Loi, il est très
lucide, la pensée droite est très forte, il est rationnel et clair. Je souhaite que tous les disciples
de Dafa en Chine continentale le lisent. Les disciples de Dafa sont en train de valider Dafa, ils
ne devraient pas s'attacher au résultat du congrès du parti pervers, car tout de la société
humaine existe pour Dafa, existe pour la cultivation et pratique des disciples de Dafa. Qui que
ce soit, droit ou pervers, il ne peut se mouvoir que selon les besoins de Dafa.»
Li Hongzhi
Le 19 septembre 2004
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Dans la rectification de la loi il faut la pensée droite, pas le cœur
humain
Disciples de Dafa au cœur humain trop lourd, le chemin sur lequel je vous conduis est le
chemin des divinités, or certains élèves s’accrochent obstinément aux conceptions humaines.
Auparavant, dans la cultivation et la pratique personnelles, vous considériez toujours le bien
de Dafa comme le bien pour la société humaine ; dans les tribulations démoniaques vous
considérez la persécution des disciples de Dafa par les vies perverses dans l’univers utilisant
les mauvais individus comme des actions d’êtres humains ; au cours de la rectification de la
loi et de la validation de la Loi que les disciples de Dafa font avec la pensée droite, la
perversité est éliminée au point d’être extrêmement peu, les gens de ce monde commencent à
reprendre conscience, et vous placez encore l’espoir de faire cesser la persécution sur les gens
ordinaires.
C’est l’univers qui est en train de rectifier la loi, le monde d’ici n’est que la manifestation des
vies de bas niveau quand les immenses corps célestes sont touchés par la rectification de la
loi. Que peut faire un homme sur une divinité ? S’il n’y a pas de facteurs venant de
l’extérieur, qu’ose faire un homme sur une divinité ? Les manifestations de la société humaine
ne sont dues qu’au contrôle des vies des niveaux élevés. Comparés aux disciples de Dafa
ayant de fortes pensées droites et qui ont bien fait, votre compréhension fondamentale vis-àvis de Dafa ne peut-elle vraiment que se limiter à ce niveau humain ? Dans ce cas pourquoi
cultivez-vous en fin de compte ? Pour que la société humaine soit comme ceci ou cela ? Pour
que la Chine soit comme ceci ou cela ? Pour que le côté humain des disciples de Dafa dans ce
monde soit comme ceci ou cela ? Seulement pour que les gens de ce monde donnent aux
disciples de Dafa la justice dans ce monde humain ? Si je vous ai transmis la Loi est-ce dans
le but que la société humaine soit comme ceci ou comme cela ? J’ai pour objectif de vous
mener vers la divinité au moyen de la cultivation et de la pratique, faire que dans votre
compréhension, graduellement vous sortiez de l’être humain, que vous dépassiez l’être
humain, que vous atteigniez la plénitude parfaite et la sublimation de votre être.
Reprenez conscience ! Si même cette tribulation démoniaque la plus perfide de l’histoire ne
peut vous faire reprendre conscience, alors au moment où la Loi rectifiera le monde humain
vous ne pourrez que regarder le magnifique spectacle de la plénitude parfaite des disciples de
Dafa qui cultivent véritablement, avec un sursaut de regret et l’anxiété dans le désespoir
d’avoir soi-même trop mal fait, cela est en effet le fruit que vous-même avez semé. Je ne veux
pas laisser tomber un seul disciple de Dafa, mais vous devez vous élever au cours des
véritables études de Loi et cultivation-pratique ! En validant la Loi, sauvez les gens de ce
monde, faites bien les trois choses que les disciples de Dafa doivent faire. Avancez
diligemment, abandonnez l’attachement au cœur humain, le chemin des divinités n’est plus
très long.
Li Hongzhi
Le 19 septembre 2004
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Salutations
Pour les salutations et les pensées [qui me sont adressées] pour la Fête de la mi-automne[1]
par les disciples de Dafa en Chine continentale et ceux des différentes nations dans le monde
entier, pour cela Maître va vous adresser quelque mots : le chemin sur lequel les disciples de
Dafa s’engagent est le chemin de la divinité, il ne faut pas être influencé par le changement de
la situation de la société des gens ordinaires, saisir le temps pour clarifier la vérité, sauver les
gens de ce monde, éliminer les diables pourris, avoir des pensées droites et des
comportements droits. En particulier les disciples de Dafa en Chine continentale doivent
intensifier leurs efforts pour bien faire ce que chacun doit faire, avancer diligemment sans
cesse.
Je souhaite à l’occasion de la Fête de la mi-automne que tout le monde renforce la pensée
droite!
Li Hongzhi
Le quinzième jour du huitième mois de l’année Jia Shen
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Avec le bâton et le Khat également
Pendant la rectification de la loi les toutes dernières choses dans l’univers vont toutes naître
de nouveau au cours du processus de dissolution et de récréation, le moment où la Loi rectifie
le monde humain s’approche de plus en plus. Depuis cinq ans les disciples de Dafa ont créé
pendant la validation de la Loi la vertu majestueuse de divinités, dans l’espace humain ils ont
avec leurs pensées droites et leurs comportements droits sauvé les êtres et les gens de ce
monde en grand nombre, détruit en grand nombre les diables pourris et les facteurs des forces
anciennes, on voit, à travers les manifestations dans la société des gens ordinaires, que cela a
atténué la situation de la persécution par la perversité, de sorte que les êtres et les gens de ce
monde se sont libérés du contrôle, venant d’autres espaces, des vies perverses et des facteurs
qui interfèrent avec Dafa, les gens ont commencé à y prêter attention et se sont mis à réfléchir
avec lucidité à cette persécution des disciples de Dafa et des gens de ce monde, cela a
commencé à faire trembler de peur les personnes perfides participant à la persécution des
disciples de Dafa, les amenant à beaucoup restreindre leur nature perverse, des malfaiteurs
renoncent même à persécuter les disciples de Dafa, de ce fait la situation s’est beaucoup
améliorée. Cela est arrivé grâce aux actions des disciples de Dafa, dans leurs pensées droites
et leurs comportements droits avant que la Loi ne rectifie le monde humain. Les disciples de
Dafa sont devenus ces êtres que même les nombreuses divinités regardent avec des yeux
neufs, et qui sont créés par Dafa pendant la rectification de la loi : des disciples de Dafa. Le
chemin sur lequel les disciples de Dafa s’engagent pendant la validation de la Loi, ce chemin
qui permet de se cultiver soi-même et en même temps de sauver les êtres, de se conformer à la
fois aux exigences de la rectification de la loi dans l’univers et de dissoudre et d’éliminer les
mains noires et les diables pourris maltraitant les disciples de Dafa ainsi que les divers
facteurs perturbateurs et persécuteurs arrangés par les forces anciennes qui jouent un rôle
négatif vis-à-vis de la rectification de la loi, est en fait le chemin complet de cultiver et
pratiquer, atteindre la plénitude parfaite, et devenir une divinité grandiose sur lequel
s’engagent les disciples de Dafa.
En revanche, ceux qui se cachent à la maison soi-disant en étudiant la Loi, quel que soit leur
prétexte, c’est à cause de leurs attachements qu’ils ne peuvent pas abandonner. Ces
personnes-là forment même de petits cercles, ont des griefs les uns envers les autres,
prononcent des mots acerbes, regardent de façon négative la validation de la Loi des disciples
de Dafa et tout ce que les disciples de Dafa font, trouvent toujours à redire sur les erreurs ou
les insuffisances au cours du Xiulian des élèves, voir même diffusent des rumeurs dans le
pays et à l’extérieur du pays, toutes les choses qu’ils font satisfont la perversité, pendant la
persécution c’est en train d’aider la perversité. Certains disent : « Je ne lis que Zhuan Falun, je
ne regarde pas les nouveaux Jingwen. » Etes-vous encore mon disciple ? Je vous le dis
clairement : avant le 20 juillet 1999, c’était la période du Xiulian personnel et celle de
comprendre la Loi, au cours du processus de compréhension, on peut atteindre le niveau de la
plénitude parfaite, mais ce n’est pas la fin du Xiulian pour les disciples de Dafa ; les cinq
années qui ont suivi, ce sont les cinq années pendant lesquelles la situation doit s’inverser, où
on peut voir qui est véritablement prometteur, qui est faussement prometteur, où on doit
éliminer ceux qui ne cultivent pas véritablement, et en même temps établir la vertu
majestueuse pour les disciples de Dafa qui cultivent véritablement et apporter le salut aux
êtres. Pour quelle raison un être doit-il être enseigné et sauvé personnellement par Dafa et par
moi ? Dit de façon claire, quel genre d’êtres a le mérite d’être sauvé par la grande Loi de
l’univers ? Comment serait-il possible que ces êtres sauvés aient uniquement l’objectif
d’atteindre la plénitude parfaite personnelle ? De quelle manière peut-on être digne d’un
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disciple de Dafa ? Est-ce que ce sont les personnes qui soi-disant étudient la Loi à la maison ?
Est-ce que ce sont les personnes qui ne veulent qu’obtenir de Dafa sans vouloir donner pour
Dafa ? Surtout les disciples de Dafa qui, pendant la persécution ne veulent pas dire un mot
juste en faveur de Dafa, qui, pendant leur lecture à la maison réclament toujours de Dafa, quel
genre de personnes est-ce-là ? A vous d’en juger par vous-mêmes.
Maître voit le danger se diriger déjà vers vous. Moi, je ne reconnais pas les arrangements des
forces anciennes, y compris cette persécution, mais je sais que pendant la rectification de la
loi les facteurs anciens une fois touchés agissent tôt ou tard de cette façon, que ce soit celui-ci
ou celui-là. C'est-à-dire, le mieux c’était que la persécution n’ait pas lieu, si elle n’avait pas eu
lieu, j’avais préparé pour vous le chemin à prendre par rapport à cette situation ; comme la
persécution a eu lieu, alors j’en profite pour que les disciples de Dafa pendant la validation de
la Loi nient la persécution, et qu’à travers cela ils établissent la vertu majestueuse des
disciples de Dafa. Croyez-vous que ce soit dans le seul cas où il se conforme à votre esprit de
peur, à votre aspiration au confort, à vos souhaits de tout genre, que c’est alors le chemin de
Xiulian des disciples de Dafa ? Croyez-vous que seule la cultivation et la croyance des
religions dans l’histoire fait partie du Xiulian ? Si tout ce qui est dans l’histoire des Trois
Mondes et de l’humanité est arrangé pour la rectification de la loi dans l’univers, alors
l’histoire n’est là que pour que Dafa crée au cours de l’histoire les êtres et les êtres humains
ainsi que les modes de pensée humaine et les cultures humaines, de sorte qu’au moment où
Dafa serait transmis immensément, la pensée des êtres humains puisse appréhender la Loi,
puisse comprendre ce qu’est la Loi, ce qu’est le Xiulian, ce qu’est le salut des êtres, ainsi que
les diverses formes de Xiulian. S’il en est ainsi, tous les Xiulian, toutes les croyances dans
l’histoire n’ont-ils pas été là pour préparer dans ce monde les cultures, pour le moment où à
l’avenir la rectification de la loi se déroulerait dans l’univers ? Qu’est ce que le chemin pour
qu’un homme devienne une divinité ? Même les divinités aux cieux ont dit que je laisse aux
êtres humains une échelle pour monter au ciel.
Il y a encore des gens qui pensent que le Maître dans cette persécution est aussi dans
l’incapacité de faire autrement que les gens de ce monde. Savez-vous que ce grand chef
démon, à part le fait que les forces anciennes veulent l’utiliser pour qu’il soit vivant jusqu’au
moment de la fin du soi-disant examen, agit aussi sous mon contrôle ? N’a-t-on pas dit qu’il
saute si je lui demande de sauter, qu’il devient dément si je lui demande d’être dément, qu’il
devient frénétique si je lui demande d’être frénétique ? Ne savez-vous pas tous que si je
prononce quelque chose ou écris quelque chose, il va d’abord emmener quasiment tout son
groupe de voyous qui persécutent les disciples de Dafa l’« étudier », peu importe qu’il fasse
jour ou nuit ? Actuellement, on le voit rejeté pendant la course politique, n’est-ce pas du fait
que les diables pourris pervers qui le manipulent ne jouent plus d’effet ? Et ce n’est qu’ainsi
que les êtres humains peuvent et osent le traiter de cette façon. A part le rôle que joue la
rectification de la loi, comment pourrait-on ne pas dire que cela est dû au rôle joué par les
disciples de Dafa pendant la validation de la Loi, pendant la contre persécution, pendant le
salut des êtres, en agissant avec leurs pensées droites et leurs comportements droits, en
révélant la persécution, et en niant les arrangements des forces anciennes.
Certains ont des membres de famille détenus, persécutés pendant la persécution, vous ne vous
dépêchez pourtant pas d’aller ensemble avec tous combattre la persécution, faire cesser la
persécution, atténuer la persécution de vos proches, dites-vous encore que vous étudiez la Loi
à la maison, vous êtes toujours plein de rancœur envers tout ce que font les élèves. Savezvous que pendant la détention si la persécution envers vos proches est atténuée, ou qu’elle
cesse, c’est parce que les disciples de Dafa ont dénoncé et effrayé la perversité en bravant la
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perversité et le danger durant la contre persécution ? Lorsqu’ils seront libérés, n’aurez-vous
pas honte de leur faire face ? Qu’avez-vous fait pour eux ? Les personnes qui cultivent et
pratiquent ne sont pas des divinités qui cultivent et pratiquent, au cours du Xiulian tout le
monde commet des erreurs, l’important est comment y faire face. Certains peuvent s’en
rendre compte, d’autres ne le peuvent pas, il y a aussi des gens s’attachant à l’esprit de crainte
et à d’autres facteurs de tout genre qui ne veulent pas s’en rendre compte. Le Xiulian n’est pas
la lutte politique des gens ordinaires, il est encore moins une course au pouvoir et aux intérêts.
Même pour les gens ordinaires, ces conceptions et mauvaises habitudes formées dans les
milieux sociaux et officiels des gens ordinaire sont des choses méprisables, alors on doit les
enlever à plus forte raison au cours du Xiulian.
Le Xiulian, c’est que les hommes vont aller au ciel, vont devenir des divinités, comment cela
serait-il possible si ce n’est pas difficile ? Dans le passé dans la religion bouddhiste on parlait
du « bâton et du khât », donc j’utilise aussi le bâton et le khât pour ceux qui ne sont pas
dignes et qui sont au bord du danger.
Li Hongzhi
Le 11 octobre 2004
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À la conférence de Loi européenne 2005
À tous les disciples de Dafa ici présents : bonjour !
Depuis 5 ans, alors que les disciples de Dafa en Chine continentale sont persécutés, les
disciples de Dafa européens avec les disciples de Dafa du monde entier ont fait ce que les
disciples de Dafa doivent faire en dénonçant la persécution, en clarifiant la vérité et en
apportant le salut aux êtres. Grâce aux efforts mis en commun et fournis par les disciples de
Dafa, la vérité a déjà éclaté au grand jour, la perversité n’aura plus d’endroit où se cacher.
Cela montre la grandeur des disciples de Dafa de la Loi juste et de la croyance juste.
Que vous tous continuez à faire des efforts ! L’histoire de l’humanité n’a pas pour but final
d’être un être humain, l’histoire de l’humanité n’est pas là non plus pour offrir un paradis à la
perversité pour sévir. L’histoire de l’humanité est créée pour la rectification de la loi, seuls les
disciples de Dafa sont dignes de manifester ici leur splendeur et leur gloire.
Encore une fois, je souhaite une totale réussite à la conférence de Loi des disciples de Dafa !
Li Hongzhi
Le 15 janvier 2005
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Il ne s’agit pas de faire de la politique
Pourquoi le Parti communiste persécute-t-il le Falun Gong ? Depuis des années de nombreux
Chinois ne connaissant pas la vérité trouvent toujours que la persécution est normale, cela est
dû à un système complet de culture du Parti que le Parti inculque aux Chinois depuis un demisiècle, de sorte que lorsque les Chinois considèrent un problème, réfléchissent à une question
ou lorsqu’ils agissent, ils se placent à l’intérieur de la culture du Parti, formée dans une
intention spécifique, pour penser. Les Chinois passés par ce genre de remodelage idéologique,
ne considèrent plus un problème ni ne réfléchissent à une question ni n’agissent à la façon
d’un être humain normal. Sous l’influence de cette culture du Parti, dès que les gens parlent
de l’étranger, la base de leur pensée est « ce sont des pays capitalistes qui s’opposent au Parti
communiste », en réalité, ce sont ces pays qui représentent finalement les formes normales de
la société humaine. Dès qu’on entend évoquer les problèmes existant en Chine, l’idée de
départ dans l’esprit des Chinois est qu’il s’agit « de forces anti-Chine ». Voire même dès que
quelqu’un mentionne le « PCC », des gens pensent qu’on parle de « la Chine ». Dès qu’on
parle de « la nation chinoise », des gens vont confondre dans leur esprit avec le « PCC ». Le
pire c’est que dès qu’on envisage la solution d’un problème on pense d’abord à maîtriser les
gens en utilisant la force, l’attaque, en faisant campagne, en réprimant, en luttant.
Actuellement le PCC est dans une impasse au milieu d’une corruption totale, de crises
surgissant de tous côtés, bien que tous les Chinois critiquent le Parti communiste, pourtant ils
s’opposent au Parti avec l’idéologie de la culture créée par ce parti, il s’agit à vrai dire
d’évaluer ce parti avec la culture du Parti. Il y a même des gens qui demandent : « sans le
Parti communiste, la Chine peut-elle encore exister ? » La culture de la nation chinoise dure
depuis 5000 ans, est-il arrivé qu’après la chute d’une dynastie la suivante ne soit pas venue ?
Le communisme de l’Europe de l’Est s’est dissout, ces pays se portent plutôt bien
aujourd’hui, n’est-ce pas ? N’oubliez pas que la société humaine est contrôlée par les
divinités, si elles veulent que les hommes soient dans le chaos, alors ils le seront, si elles ne le
veulent pas, personne ne pourra rien y faire.
Lorsque les Chinois arrivent dans la société occidentale, les gens ne saisissent pas leurs
propos ni leurs conduites, ils les trouvent bizarres ; s’agissant des propos et de la conduite des
dirigeants chinois lors de leurs visites à l’étranger, les occidentaux pensent qu’ils ont un
problème de bon sens. Quel est le degré de dégénérescence dans la pensée et la culture des
Chinois causée par la culture du Parti ? Même ceux au niveau du Comité central du PCC ne
peuvent pas échapper à ce genre de dégénérescence de la pensée, des comportements et de la
culture. La dégénérescence de la pensée humaine permet au PCC de trouver facilement des
arguments légitimes pour lancer toutes sortes de répressions contre le peuple chinois. Comme
aujourd’hui le slogan « le Parti a toujours raison » ne marche plus, pour consolider la
légitimité de son pouvoir, le PCC sème la confusion et en profite pour attiser le sentiment
patriotique des Chinois, pour sans cesse gonfler le sentiment patriotique des gens, y mêlant
des notions telles que « Pas de PCC pas de Chine », « Aimer le pays c’est aimer le Parti »
« Aimer le Parti revient à aimer le pays ». Il ne cesse de créer la confusion dans l’esprit des
gens, de duper les Chinois.
Après son échec en persécutant le Falun Gong, il lance quelque chose comme « le Falun
Gong agit de connivence avec les forces anti-Chine ». Lorsque le Falun Gong dévoile la vérité
de la persécution par le PCC, ce dernier excite les populations en disant « le Falun Gong
n’aime pas le pays », en dénonçant la persécution et clarifiant la vérité les élèves de Falun
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Gong ont vraiment vu que certains Chinois ne veulent même pas écouter : ils croient vraiment
que si c’est prononcé par le Parti ça doit être nécessairement correct, que tout ce que dit le
gouvernement communiste a nécessairement raison, et ils pensent vraiment que le Falun
Gong est comme le décrit la propagande du Parti.
La grande Loi sauve les gens. Les disciples de Dafa sont compatissants. Pour l’avenir de
chaque personne, ils disent aux gens de ce monde les faits réels de la persécution, pour que les
gens puissent voir clairement la perversité de cette persécution, c’est aussi pour stopper cette
persécution. Cependant en plein monopole de la propagande mensongère du Parti qui couvre
ciel et terre, il y a vraiment des gens qui sont trompés par cette propagande mensongère.
Parmi eux certains ont traversé toutes les campagnes voire même en étant persécutés, et à
chaque fois ils crient après coup qu’ils ont été trompés, certains dès leur naissance ont été
éduqués par la culture du Parti. Mais parmi eux beaucoup sont de bonnes personnes et ont de
bonnes prédispositions. Cependant ces gens sont totalement séduits par la propagande et
l’éducation du Parti.
Dans ce cas, que faire ? Il n’y a plus qu’à mettre à nu ce parti qui persécute les disciples de
Dafa, pour que les Chinois, les gens de ce monde voient finalement quel genre de pacotille est
le Parti en qui ils croient, et qui se vante depuis toujours d’être « grandiose, glorieux, et
correct ». Après que le journal Da Ji Yuan a publié les « Neuf commentaires sur le Parti
communiste », le PCC a encore une fois fabriqué des mensonges et des duperies en disant que
« le Falun Gong fait de la politique ». Et oui, dès que quelqu’un mentionne ce parti, on lui
colle l’étiquette « fait de la politique », afin de duper les Chinois. En fait la connotation
terrifiante et négative de « fait de la politique » relève aussi de la culture du Parti inculquée
aux Chinois par ce parti. A part dans les pays communistes, il semble qu’« homme politique »
soit un titre désignant plutôt une élite.
Le Falun Gong ne fait pas de politique, l’expérience vécue l’a prouvé, le monde l’a reconnu
Si faire cesser et dévoiler la persécution menée par les mauvais individus et le PCC est
considéré comme faire de la politique, alors mieux vaut clarifier de fond en comble : qu’est-ce
que le Falun Gong ? Qu’est-ce que le Parti communiste ? Pourquoi le Parti communiste veutil persécuter le Falun Gong ? Qu’est-ce que le Falun Gong ? Les disciples de Dafa ont déjà
parlé aux gens de ce monde dans leur clarification de la vérité, le monde entier le sait. Alors
dans ce cas on laisse aussi les gens de ce monde voir ce qu’est le Parti communiste et
pourquoi il persécute le Falun Gong. En réalité, il s’agit de stopper la persécution, mais pas de
faire de la politique, d’ailleurs nous n’avons pas de dessein politique. Nous sommes des
pratiquants, des gens marchant sur le chemin vers la divinité, qui transcendent ce monde, sans
chercher à obtenir toutes sortes de renoms et d’intérêts dans ce monde. Dénoncer les mauvais
individus et ce parti mauvais, c’est dans le but de stopper la persécution perverse, c’est
éveiller et sauver les êtres qui sont trompés par la perversité.
Afin de ne pas laisser d’incompréhensions pour les gens égarés par la culture du Parti, j’ai dit
aux disciples de Dafa en Chine continentale de ne pas introduire les « Neuf commentaires »
dans leur clarification de la vérité. Mais le courant de la rectification de la Loi avance très
rapidement, la situation de la validation de la Loi par les disciples de Dafa change aussi.
Récemment, le PCC a encore fabriqué des mensonges et propagé des rumeurs
sur « l’immolation » et il distribue de faux « Neuf commentaires », cela a aggravé
l’intoxication des gens de ce monde, a créé davantage d’obstacles pour la clarification de la
vérité et le salut des gens de ce monde. Donc il est devenu nécessaire de faire que les gens de
ce monde connaissent la nature de ce parti perfide et le pourquoi de la persécution contre les
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disciples de Dafa, il est devenu nécessaire que les gens de ce monde connaissent les « Neuf
commentaires ».
En fin de compte, est-ce qu’il reste aujourd’hui un seul Chinois qui croit encore au
communisme ? Même entre ce grand chef démon et l’actuel Comité central du PCC, on n’en
trouve pas un qui croit véritablement au communisme. Dès l’instant où le Parti et le grand
chef démon ont annoncé vouloir « vaincre le Falun Gong », les divinités ont donné leur
verdict de les dissoudre et de les détruire ; actuellement les divinités sont en train de détruire
complètement tous les facteurs de ce parti. Qui souhaite encore devenir à ce moment crucial
le bouc émissaire de tous les crimes commis par le PC pendant une centaine d’années de son
histoire ? Le Parti communiste a volé l’âne, et celui qui, maintenant encore l’aide à arracher le
pieu, doit être nécessairement quelqu’un qui se laisse griser par le désir du pouvoir. En fait
dévoiler le spectre pervers du communisme ne désigne pas les hommes. Les « Neuf
commentaires » sont pour sauver tous les êtres empoisonnés par la perversité, y compris les
membres du Parti communiste, ceux dans le dispositif du pouvoir suprême du PCC et les
simples gens de ce monde, l’objectif est de laisser les êtres de tous niveaux voir clairement les
facteurs derrière le Parti communiste.
A vrai dire, le fait que les gens de ce monde vivent pour le pouvoir, pour les intérêts de ce
monde ne constitue pas une grave erreur, pourquoi vouloir à tout prix rejoindre les rangs de la
perversité qui empoisonne notre humanité ? Hommes, reprenez conscience ! Si votre objectif
d’être un être humain est vraiment perdu, là c’est vraiment le plus terrifiant ! Si les gens de ce
monde attendent et cherchent vraiment le chemin du retour, alors qu’ils reviennent à la
raison !
Je vais aussi dire au monde une vérité : les divinités et les bouddhas descendent dans le
monde, quand la Loi juste est en train de se transmettre, il y a nécessairement des démons
chaotiques qui interfèrent. Toutes sortes de légendes, de récits circulés dans toutes les
religions sont peut-être en train de se réaliser, ne bloquez pas votre nature véritable par les
conceptions humaines, vous devriez encore moins commettre de crimes envers ceux qui sont
en train de marcher sur le chemin vers la divinité.
Li Hongzhi
Le 26 janvier 2005
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Salutations de Nouvel An
Disciples de Dafa de Chine continentale et disciples de Dafa du monde entier, Bonne année !
L’année de Yiyou commence, au cours de cette année, le courant immense de la rectification
de la lLoi va amener des changements pour l’humanité. Pour cela, vous devez faire encore
mieux les trois choses que doivent faire les disciples de Dafa, abandonnez les attachements, il
ne faut pas traiter avec un cœur humain la persécution sur laquelle les disciples de Dafa
doivent être clairs, ni le vrai visage du parti pervers qui nous persécute.
Nous ne sommes pas intervenus dans la politique, nous ne nous sommes pas érigés contre
cette véritable secte perverse de l’être humain, nous avons encore moins voulu obtenir un
quelconque pouvoir politique de l’être humain. Sous la persécution nous devons absolument
être clairs, ce que nous faisons est en train de sauver les gens de ce monde illusionnés par la
culture de ce parti, parce que cette partie de gens qui ont cru en cette secte perverse n’écoutent
même plus la vérité, en même temps, c’est aussi pour que les élèves n’ayant pas là-dessus une
conscience lucide discernent clairement sa nature perverse, c’est aussi un attachement qui doit
être nécessairement abandonné et consiste aussi en un pas nécessaire dans la validation de la
Loi. Il ne faut pas toujours estimer avec une conception humaine la rectification de la loi et la
forme de Xiulian des disciples de Dafa, il ne faut pas toujours avec un cœur humain prolonger
le processus d’élévation de votre compréhension. Vous êtes un homme marchant sur le
chemin vers la divinité, chaque attachement est un obstacle.
Le chemin que le Maître vous demande de prendre est nécessairement droit. J’espère que
vous accomplirez lucidement et avec raison, dans la pensée droite ce chemin menant vers la
plénitude parfaite.
Li Hongzhi
Le premier jour de l’an de l’année Yiyou
Le 9 février 2005
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Faire tourner la roue en direction de ce monde
Il est très difficile pour les disciples de Dafa n’ayant pas vécu en Chine continentale de
comprendre la situation sous le règne du PCC, en particulier lorsqu’ils voient les disciples de
Dafa venant de Chine continentale ou vivant en Chine continentale déclarer qu’ils se retirent
des divers organismes du PCC, et qu’ils voient que beaucoup de disciples de Dafa étaient des
membres de ce parti, ils ne le comprennent pas. Ils se demandent : comment se fait-il que des
disciples de Dafa soient des membres de ce parti ? C’est encore plus difficile à comprendre
pour les disciples de Dafa vivant dans des pays non communistes. En réalité, en Chine
continentale, les disciples de Dafa, avant de cultiver et pratiquer vivaient aussi sous
l'éducation de la culture du parti. À l’époque en Chine continentale, la Chine c’était le PCC,
les couches sociales aux niveaux moyen ou supérieur étaient celles des membres du parti,
c’était même devenu la forme naturelle de la société. Du fait de cette situation, beaucoup de
gens adhérant au parti n’avaient pas pour but de devenir un de ses éléments, c'était encore
moins parce qu’ils croyaient en lui, mais c’était la seule issue pour pouvoir vivre dans cette
société. Pour les Chinois ça semblait être la voie obligatoire, sinon, vous deveniez un élément
dissident, vous étiez une cible de lutte pour le PCC. Bien entendu les adeptes vraiment
perfides de ce parti mis à part. D’ailleurs il y en a qui n’ont pas adhéré de leur plein gré,
beaucoup ont adhéré passivement ou adhéré collectivement ensemble avec toute leur unité de
travail. Bien que les disciples de Dafa déclarent se retirer du PCC, en réalité ils ne sont plus
depuis longtemps membres du PCC ou de la Ligue de la jeunesse du PCC, car le PCC stipule
que si l’on ne verse pas de cotisation au parti pendant six mois, cela signifie qu’on se retire du
parti automatiquement. En 1999 au début de la persécution contre le Falun Gong, le PCC n’at-il pas dit que j’étais membre de la Ligue de la jeunesse du PCC ? C'est en fait qu’à l’époque
dans toute mon unité de travail il n’y avait que deux personnes qui n’étaient pas membres du
PCC ou de la Ligue de la jeunesse, j’étais l’une des deux. À ce moment-là, notre unité de
travail stipulait que tout le monde devait adhérer au PCC ou à la Ligue de la jeunesse du PCC,
sinon, on devenait un spécimen étranger au PCC, donc je l’ai fait pour la forme.
En réalité, dans la rectification de la loi le Maître est là pour sauver tous les êtres, non
seulement ceux qui sont bienveillants, mais naturellement aussi ceux qui sont méchants. J’ai
dit souvent que dans la rectification de la loi, pour tous les êtres, je ne retiens pas leurs fautes
passées, je regarde uniquement leur attitude envers Dafa pendant la rectification de la loi.
C'est-à-dire qu'une vie, quelle qu’elle soit, peu importe l'énormité de ses fautes ou de ses
crimes dans l’histoire, à condition qu’elle ne joue pas un rôle négatif vis-à-vis de la
rectification de la loi, je peux tout résoudre avec bienveillance pour elle et en même temps
supprimer ses karmas de crime. C’est la plus grande compassion, le véritable salut, car dans
l’Univers les vies positives et négatives coexistent, c’est le principe du Yin et du Yang et
celui d’inter-engendrement. C’est le PCC lui-même qui a choisi de prendre Dafa pour ennemi.
Dès l’instant où le parti a prononcé qu’il voulait absolument vaincre le Falun Gong, le spectre
perfide du PCC et le groupe pervers de voyous du PCC qui dans ce monde persécutent les
disciples de Dafa ont été condamnés par les divinités de tout l'Univers à la peine de mort. En
fait, à l’époque où j’ai transmis Dafa, je l’ai fait dans la société du PCC, s’il n'avait pas
persécuté les disciples de Dafa, il aurait eu le mérite le plus grand de tout l'Univers. En plus,
j’ai transmis la Loi dans cette société, au fond il n’y a que des avantages sans inconvénient
aucun pour la société. Une fois que les gens deviennent en bonne santé, à qui font-ils
économiser des frais médicaux ? Une fois que les gens sont en bonne santé, pour quelle
société cela crée-t-il de la valeur ? Ce parti a commis trop de méfaits, il appréhende sa chute,
il appelle tout le temps à « la stabilité sociale ». Pendant la diffusion à grande envergure de
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Dafa, le cœur des gens s'est tourné vers la bonté, la société a vraiment commencé à trouver la
stabilité grâce au développement de Dafa. Bien sûr ce n’est pas pour la stabilité de la société
humaine que Dafa est transmis, elle est le résultat du fait que l’esprit des gens s’oriente vers la
bonté. Depuis le Comité central du PCC jusqu’à toutes les couches de la société, beaucoup
ont témoigné de ce fait. Cependant, après tout le vrai visage du PCC est celui d’une secte
perverse coupable de tous les crimes, même si le fait est là, il ne peut pas le tolérer, il ne
supporte pas le moindre pique du fait de sa psychologie tordue d’une arrogance démesurée
qui songe à régner sur le ciel, la terre, les êtres humains et même sur la pensée des êtres
humains, bien que la propagation à grande ampleur de Dafa lui ait déjà apporté des bienfaits,
ça ne va quand même pas, il faut absolument l’éradiquer pour être satisfait. Ce rebut parmi les
humains dans ce monde, d’une jalousie qui lui est montée à la tête, est décidé à aller jusqu’au
bout envers et contre tout, il s’accorde justement avec le spectre pervers du communisme, non
seulement ils prennent Dafa pour ennemi, mais de plus dans la persécution ils épuisent tout ce
dont ils sont capables pour persécuter, ils persécutent à mort et blessent de nombreux
disciples de Dafa marchant sur le chemin vers la divinité et destinés à l’être depuis des temps
reculés de l’histoire, des dizaines de millions de personnes sont persécutées par divers
moyens, la croyance juste de cent millions de personnes est réprimée. Ce crime immense dans
l’éternité, cet immense crime dont la perversité a rempli tout l’univers fait trembler de fureur
toutes les divinités de tous les firmaments ! Maintenant même les facteurs des forces
anciennes qui le manipulent s’empressent de le dissoudre et de dissoudre son spectre pervers.
La perversité n’a plus d’élan, ce n’est pas que les mauvais individus aient changé, c’est parce
que les spectres pervers contrôlant les mauvais individus ont été détruits au point qu’il en
reste très peu. Autrement dit, la ruine du PCC n’a pas été prévue, ce n’est pas au
commencement de la rectification de la loi qu’on a décidé de le détruire. La rectification de la
loi, justement c’est pour que toutes les vies qui ne sont plus bonnes soient rectifiées, de cette
façon on donne le salut à toutes les vies. C’est le PCC qui a choisi de prendre Dafa pour
ennemi. Bien entendu, les pratiquants n’ont pas d’ennemi, personne n’est digne d’être ennemi
de Dafa, dévoiler la perversité c’est dans le but de faire cesser les crimes. Dans le passé, lors
de notre clarification de la vérité, nous disions toujours que nous ne nous opposions pas à ce
parti, mais cela ne veut absolument pas dire que nous l’aimons, que nous l’admettons ou ne
l’admettons pas, c’est que la cultivation et la pratique n’ont rien à voir avec des organisations
ou des partis ou quelque forme sociale de la société des gens ordinaires. C'est-à-dire, si le
PCC n’avait pas commis de crime envers Dafa, ça n’aurait pas été un problème pour
quelqu’un d’être ou non membre de ce parti. De ce point de vue si j’ai adhéré dans ma
jeunesse à la Ligue de la jeunesse, n’était-ce pas une chance qui lui était offerte ? Mais
maintenant ce parti non seulement a commis des crimes, mais ce sont des crimes
impardonnables, alors, la nature en est différente, il est dans l’ordre des choses que cela
conduise les adeptes de ce parti au désastre. Si l’homme ne s’en retire pas, il est un de ses
membres, une de ses particules, un de ses composants, il deviendra la cible de la destruction
des divinités. Au moment où cette scène se déroulera dans le monde humain, il n’y aura plus
d’occasion pour les êtres humains. Les disciples de Dafa pendant leur clarification de la vérité
ont déjà offert suffisamment de chances aux êtres humains, dans l’histoire d’aujourd’hui, les
êtres humains doivent nécessairement choisir le chemin de leur vie future, qu’ils écoutent ou
non, c’est aussi l’homme qui est en train de choisir son avenir. Considérant les circonstances
citées plus haut, parmi les disciples de Dafa, il y en a qui étaient membres du PCC ou de la
Ligue de la Jeunesse, ce n’est pas leur faute, la faute c’est le choix qu’ont fait le chef de ce
parti et son spectre pervers de commettre des crimes. Les disciples de Dafa ne veulent pas
laisser de souillure, faire une déclaration pour ça ne signifie pas que les disciples de Dafa
interviennent dans la politique, il s’agit encore moins de le faire pour la forme, il s’agit
d’enlever un attachement qui doit être enlevé pendant la cultivation et la pratique, personne ne
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peut atteindre la plénitude parfaite en portant l’empreinte faite par la plus perverse des
perversités de tout l’Univers et en s’identifiant avec elle dans le coeur. En même temps, si
vous, les disciples de Dafa, pouvez le reconnaître clairement et l’évincer de votre esprit et ne
plus le laisser perturber votre pensée, seulement alors vous pourrez avoir une pensée droite
encore plus puissante et bien faire ce que les disciples de Dafa doivent faire, d’ailleurs c’est
un pas obligatoire dans votre cultivation et votre pratique.
Li Hongzhi
Le 15 février 2005
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A la conférence de Loi européenne à Stockholm :
Bonjour disciples de Dafa,
Tout dans ce monde a été créé pour la rectification de la loi, les disciples de Dafa sont
justement les personnages remarquables de notre temps, de l?antiquité à nos jours les êtres
dans tous les mondes sont tous en train de vous attendre. Rassemblez et sauvez les êtres que
vous devez sauver. Ayez des pensées droites et des actions droites, dissolvez tous les
obstacles, diffusez largement la vérité, des divinités sont parmi les êtres humains.
Je souhaite le succès à la conférence de Loi.
Li Hongzhi
Le 12 juin 2005
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Étudiez bien la Loi, il ne sera pas difficile d'enlever les
attachements humains
Cet article est très bien fait. Les élèves qui n'ont pas encore les idées claires sur les méthodes
que les disciples de Dafa utilisent pour valider la Loi et sauver tous les êtres devraient lire cet
article. Même si cet article n'est pas aussi complet qu'il pourrait l'être et qu'il a une profondeur
limitée, il est clair sur tout ce que les disciples de Dafa doivent faire pour valider la Loi et
sauver les êtres.
Le fait est que ceux qui n'arrivent pas à sortir, quelle qu’en soit l'excuse, dissimulent de la
peur. Mais pour les pratiquants, la peur ou le manque de peur prouve l'humanité ou la divinité
d'un être, c'est ce qui différencie les pratiquants des gens ordinaires. Un pratiquant doit
l'affronter, c'est le plus grand attachement humain qu'un pratiquant doit enlever.
Li Hongzhi
Le 20 juillet 2005 Commentaire du Maître d’après l’article d’un élève
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Enlever l’esprit humain
Cet article est bien écrit, la compréhension est meilleure encore. Certains élèves n’accordent
toujours pas d’importance à l’étude de la Loi et comprennent souvent avec un esprit d’homme
ordinaire les situations apparues parmi les élèves de Dafa, cela ne se limite pas seulement au
fait d’admirer aveuglément. En fait, ce genre d’attitude de l’esprit humain révèle [la
différence entre] un pratiquant et une personne ordinaire. Cela pourrait entraîner de nombreux
ennuis dans la cultivation-pratique des élèves, perturber leur validation de la Loi et la
coordination entre élèves dans la Loi. Plus important est le fait que si beaucoup d’élèves ont
été gravement persécutés c’est aussi à cause de leur esprit humain trop lourd et de leur
manque de pensée droite. Pour résoudre cela, il faut absolument accorder de l’importance à
l’étude de la Loi, étudier sérieusement la Loi. Cette Grande Loi est capable de rectifier le
grand firmament, elle est capable de conduire les gens vers la plénitude parfaite par la
cultivation-pratique, alors pourquoi ne chérissez-vous pas une occasion prédestinée aussi rare
et aussi précieuse ? De plus cette occasion disparaîtra en un clin d’œil!
Li Hongzhi
Le 1er septembre 2005 Commentaire du Maître d’après l’article d’un élève

43

Disciples de Dafa dans le monde entier, Disciples de Dafa en
Chine continentale,
bonne fête de la mi-automne !
La volonté ne cède pas (poème du style de la dynastie Song)
Dépassant l’espace et le temps, la rectification de la Loi fonce impétueusement
Les tribulations sont énormes mais la volonté reste ferme
La perversité est frénétique mais vous ne vous écartez pas du chemin
Eliminant la perversité comme on époussette la poussière
Mes disciples, marchez droit sur le chemin de Dafa
Que votre éclat honore le monde humain tandis que vous transcendez les Trois mondes
Disciples de Fa, soyez diligents, avec une volonté qui ne cède pas
Les innombrables années d’épreuves n’ont été que pour cette fois-ci
Li Hongzhi
Le 18 septembre mi-automne 2005
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S’engager sur un chemin droit
La rectification de la loi c’est rectifier la précédente loi de l’univers, qui n’est plus droite, y
compris toutes les vies de niveaux élevés ou inférieurs dans l’Univers, bien entendu cela
inclut aussi les lois qu’elles ont laissées à différents niveaux, et même les lois transmise aux
êtres humains pour leur cultivation-pratique. Pour les disciples de Dafa de la période de la
rectification de la loi valider Zhen Shan Ren et accomplir la grande loi du nouvel Univers est
ce qui est essentiel, comment pourriez vous aller diffuser et valider ces choses qui
n’appartiennent pas à Zhen Shan Ren du nouvel Univers ? La poursuite d’un certain objectif
ne doit pas vous faire ignorer la raison de l’existence des disciples de Dafa. En réalité, le
progrès de la cultivation-pratique personnelle fait partie du processus de sauver les êtres. Le
salut des êtres, l’élévation personnelle, s’opposer à la persécution, il s’agit dans tous les cas de
valider la Loi, valider la loi c’est marcher droit sur votre chemin. Il ne faut pas non plus
prendre les formes prises par la persécution perverse comme prétexte pour ne pas valider la
Loi ou ne pas bien valider la Loi, en fait si les forces anciennes ont arrangé la persécution
perverse c’est aussi dans le but de préparer un test pour vous. Bien que nous ne
reconnaissions pas l’existence et l’arrangement des forces anciennes, elles ont quand même
fait ce qu’elles voulaient faire. C’est vous qui jouez le rôle principal dans cette période de
l’histoire, au moment présent que ce soit la perversité ou les divinités droites, toutes existent
pour vous. Marcher droit sur votre chemin, voilà le plus important. Au dernier moment, les
facteurs de la perversité vont diminuer, la situation dans ce monde va changer, mais le chemin
sur lequel vous devez marcher droit ne changera jamais.
Li Hongzhi
Le 25 septembre 2005
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À la conférence de Loi à Prague
Bonjour à tous les disciples présents à la conférence de Loi à Prague !
Je souhaite que notre conférence de Loi soit un succès.
Elevez-vous ensemble, montrez le comportement de Disciples de Dafa, faîtes bien les trois
choses que les disciples de Dafa sont supposés bien faire, et assurez que notre conférence de
Loi soit un succès et obtienne des effets réels.
Li Hongzhi
Le 2 octobre 2005
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Plus on approche de la fin, plus on doit être diligent
Une personne doit surmonter beaucoup d’épreuves au cours de sa cultivation-pratique, car
depuis sa naissance, à mesure qu’elle en vient à comprendre la société humaine, une personne
engendre sans arrêt des conceptions de toutes sortes, et des attachements apparaissent.
Parce que la société humaine est un monde où existent à la fois la souffrance et le plaisir
d’obtenir des avantages, la vie humaine est justement remplie de souffrance, quelle que soit
votre richesse ou votre position dans la société. Les gens, parce que la souffrance leur est
pénible, vont consciemment ou inconsciemment écarter le malheur, dans l’espoir de mener
une vie un peu plus heureuse, ainsi dans cette quête de bonheur, ils vont former des idées
telles que : comment éviter d’être blessé, comment bien vivre, comment se distinguer des
autres dans la société et obtenir réussite et renom, comment acquérir davantage pour soimême, comment avoir le dessus, etc. A cette fin, en même temps qu’on obtient de
l’expérience, on acquiert aussi des conceptions sur la vie humaine, et ces expériences, mises
en pratique, rendent à leur tour ces conceptions plus opiniâtres.
En réalité les principes de la société humaine sont des principes inversés dans l’univers. Si
l’homme rencontre des difficultés, s’il ressent de la souffrance, c’est pour qu’il rembourse son
karma et pour qu’il ait du bonheur dans le futur. Un pratiquant doit donc suivre des principes
justes pour cultiver et pratiquer. Subir la souffrance et rencontrer des difficultés, c’est une très
bonne occasion d’enlever le karma, d’éliminer les péchés, de purifier le corps humain,
d’élever son état d’esprit et de se sublimer à un niveau élevé, c’est une chose vraiment bonne,
voilà un principe juste de la Loi. Mais au cours d’une véritable cultivation-pratique, lorsque la
souffrance surgit, lorsque les contradictions attaquent le cœur et le poumon, surtout
lorsqu’elles attaquent les conceptions opiniâtres de l’homme, il est quand même très difficile
de passer l’épreuve, même en sachant très bien que c’est un test, on n’arrive pourtant pas à
abandonner les attachements. En particulier pour les disciples de Dafa qui cultivent et
pratiquent dans ce monde soi-disant réel plein de tentations, il est encore plus difficile, et
encore plus important de changer ces conceptions. C’est pourquoi, je vous demande souvent
d’étudier davantage la Loi pendant votre cultivation-pratique, c’est aussi pourquoi je publie
souvent des articles pour indiquer les problèmes courants, en rectifiant sans cesse
l’orientation. Même ainsi, de nouveaux problèmes surgissent toujours sur le chemin de la
cultivation-pratique. À présent, du fait de la rectification de la Loi dans l’Univers et de la
validation de la Loi par les disciples de Dafa, la situation de la persécution survenue sur le
chemin de cultivation-pratique des disciples de Dafa a déjà connu d’immenses changements.
Que ce soit l’environnement de la cultivation-pratique ou la compréhension des gens de ce
monde, tout est en train de connaître un changement radical. Cela témoigne de la rectification
de la loi et que la cultivation-pratique des disciples de Dafa en est à l’étape finale, pourtant il
y a encore une minorité d’élèves, même des anciens élèves, qui se trouvent en ce moment à
différents degrés dans un état déprimé, qui se relâchent dans leur volonté d’être diligents, qui
ne sont pas conscients que tout cela vient de leur attachement à la durée de la rectification de
la loi et à l’interférence des conceptions incorrectes formées après la naissance, de sorte que
les facteurs perturbateurs préalablement laissés par les forces anciennes à la surface de
l’espace humain, les spectres pervers, les diables pourris, profitent de leur lacunes, cela
agrandit et renforce ces attachements et ces conceptions humaines, les conduisant à cet état
dépressif.
En réalité, réfléchissez-y, il fallait aux pratiquant du passé une vie toute entière pour
accomplir ce chemin, et ils n’osaient pas ralentir même un seul instant. Alors comment les
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disciples de Dafa, qui doivent atteindre la position du fruit, des êtres sauvés par Dafa, et qui
ont l’école de Loi la plus commode, peuvent ils dans leur cultivation-pratique ne pas avancer
encore plus diligemment, alors qu’ils ont l’honneur suprême de cultiver et pratiquer tout en
validant la Loi pendant un temps de cultivation-pratique aussi court qui passe le temps d’un
clin d’œil. Vous savez déjà que la forme de cultivation-pratique d’un disciple de Dafa
consiste à cultiver et pratiquer dans ce monde, parmi les gens ordinaires, et qu’en plus la
cultivation-pratique vise directement le cœur de l’homme. Les attachements humains, les
conceptions qui perturbent la validation de la loi et le salut des êtres doivent absolument être
éliminés. Est-il si difficile pour un pratiquant marchant sur le chemin vers la divinité,
d’abandonner ces attachements nés de l’esprit humain et de changer ces conceptions ? Si un
pratiquant ne veut même pas éliminer ça, alors comment témoignez-vous que vous êtes un
pratiquant ? Naturellement, la plupart des disciples qui se trouvent dans cet état, le sont en
réalité parce qu’au début, ils n’étaient pas conscients qu’ils avaient des attachements subtils,
ou que ces conceptions interféraient avec eux, et la perversité a profité de leurs lacunes pour
amplifier ces facteurs. Je sais qu’une fois cela compris vous pourrez vous rattraper
rapidement, mais vous devez le plus possible éviter les détours sur ce chemin le plus
grandiose et divin, ne pas laisser de regrets pour votre futur, ne pas laisser un tel écart de
niveau, tel est mon souhait, le vôtre, et celui de tous les êtres qui placent leur espoir en vous.
Li Hongzhi
Le 8 octobre 2005
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Maturité
Après avoir lu sur le site les articles de Fahui des disciples de Dafa en Chine continentale, je
ressens qu’aucun article n’est plus écrit avec un esprit d’homme ordinaire, ce n’est plus un
processus hypocrite avec des contenus sans sincérité et les stéréotypes du parti communiste
comme pour une tâche à accomplir, il n’y a plus l’esprit humain de vouloir annoncer ses
mérites : « si je ne parle pas, qui va le savoir », pour la plupart ils sont libres de la logique de
la culture du Parti. J’y ressens aussi la maturité dans la cultivation-pratique.
La forme de cultivation-pratique des disciples de Dafa consiste à cultiver et pratiquer parmi
les gens ordinaires, valider la Loi, sauver les êtres, s’opposer à la persécution parmi les gens
ordinaires. Dans une situation où on avance sans forme de cultivation-pratique de référence
laissée par les anciens, où il revient complètement au pratiquant lui-même de frayer son
chemin, et où on demande à chaque personne qu’elle valide le chemin sur lequel elle s’éveille
elle-même, il n’y a pas d’exemple à suivre. Le chemin propre à chacun ne peut laisser
d’exemple que pour la postérité, personne ne peut vous remplacer, celui qui cultive obtient.
Sous l’intense pression perverse qui vous est imposée, sur un chemin de cultivation-pratique
sans aucune référence, dans la société humaine la plus matérialiste, dans le monde profane, où
les moeurs et l’esprit humain sont en chute libre, vous avez réussis à parcourir ce chemin en
vous conformant aux strictes exigences fixées par Dafa pour l’élévation des disciples de Dafa.
Les articles pour la plupart analysent rationnellement et examinent des insuffisances,
échangent des réflexions pour valider la Loi, réduire les pertes, aident les compagnons en
cultivation à penser et à agir avec droiture, et trouvent des moyens pour secourir les
pratiquants persécutés, afin que davantage d’êtres soient sauvés. Fini les expressions
pompeuses ou les mots de surenchère affective : ces articles vrais, exacts, propres, et
dépourvus de sentiments humains ce ne sont pas des gens ordinaires qui pourraient les écrire,
car le monde intérieur de celui qui cultive est pur et propre.
Ce n’est qu’une de mes impressions en lisant les articles partagés sur le site par des disciples
de Dafa de Chine continentale. Mon impression d’ensemble est que la plupart des disciples de
Dafa ont mûri, la forme de cultivation-pratique a mûri, la compréhension qu’ont les
pratiquants de la cultivation-pratique a mûri, et le comportement rationnel du à de moins en
moins d’esprits humains a lui aussi mûri. Si tous les disciples de Dafa peuvent faire ainsi, la
perversité sera totalement éliminée, les divinités et les bouddhas se manifesteront pleinement.
Li Hongzhi
Le 29 octobre 2005
A la Conférence de Loi d’Israël
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Bonjour aux disciples de Dafa d’Israël et à ceux qui assistent à la
conférence !
Les conférences de Loi des disciples de Dafa sont dans la société humaine ordinaire
l’environnement dans lequel les disciples de Dafa apprennent les uns des autres. Du fait que
tant de temps se passe dans la réalité de la société humaine ordinaire, le temps que les
disciples de Dafa passent ensemble est des plus précieux, et les conférences de Loi des
disciples de Dafa sont de plus pour les disciples de Dafa une excellente opportunité de se
fondre et se forger comme un tout. Maître est confiant qu’à travers cette conférence de
partage d’expérience vous vous enrichirez, et j’aimerais souhaiter le succès à la conférence de
Loi. J’espère que vous ferez bien les trois choses, tout comme j’espère que vous avancerez
bien, avec des pensées et des actions droites, sur le chemin de la cultivation-pratique.
Li Hongzhi
Le 3 décembre 2005

50

Une réponse aux disciples de Dafa du Pérou
Disciples de Dafa du Pérou,
J’ai bien reçu votre lettre. Vous n’avez pas épargné votre peine, je suis tout à fait au courant
de votre situation.
La cultivation-pratique des disciples de Dafa se fait parmi les gens ordinaires et il n’y a jamais
eu de précédant dans l’histoire. Si chacun avance bien sur son chemin respectif il y aura
sûrement des difficultés, aller de l’avant face à la difficulté a pour but de valider Dafa, de
sauver les êtres, de briser les arrangements des forces anciennes et de s’opposer à la
persécution. Il n’y a jamais eu de telles choses dans la cultivation-pratique du passé, les
disciples de Dafa sont des pionniers. C’est pour cela que, dans la cultivation-pratique, parfois
vous faites bien, parfois vous ne savez pas quoi faire. Quand vous rencontrez des difficultés
asseyez-vous pour étudier la Loi davantage, tant que vous êtes droits en pensée et en action, il
n’y aura aucun obstacle qui soit insurmontable.
L’expérience l’a prouvé, le chemin sur lequel les disciples de Dafa s’engagent est juste, en
plus vous l’avez très bien parcouru. Au fur et à mesure de l’avancement de la rectification de
la loi, tout va changer pour le mieux, les disciples de Dafa deviendront plus matures. Je sais
que les difficultés qui vous font face vont être résolues grâce à l’avancement de la
rectification de la loi et grâce à votre maturité et à vos efforts. J’espère que vous ferez encore
mieux, car les disciples de Dafa sont l’espoir de tous les êtres.
Li Hongzhi
Le 17 décembre 2005
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Message de félicitations
Aux disciples participant à la conférence de Loi d’Atlanta : Bonjour !
Tout d’abord je souhaite un plein succès à cette grande conférence. J’espère que chacun tirera
parti de cette conférence de Loi et fera bien sur le chemin qui reste.
Disciples de Dafa, vous êtes la lumière dorée dans ce monde impur, vous êtes l’espoir des
gens de ce monde, vous êtes les disciples de Loi qui assistez le Maître, vous êtes de futurs
Rois de Loi. Avancez diligemment, éveillés dans ce monde, tout d’aujourd’hui sera la gloire
du futur.
Li Hongzhi
Le 31 décembre 2005
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Éliminer la perversité
Durant tout ce temps, les agents secrets racailless du PCC pervers ont sans cesse cherché de
soi-disant « renseignements sur le Falun Gong ». La propagation de Dafa, cependant, est
uniquement dans le but que des personnes cultivent et pratiquent, en propageant la Loi, tout
est fait ouvertement et sans secret. Même si le parti pervers mène sa persécution irrationnelle
et sinistre contre les disciples de Dafa, tout ce que les disciples de Dafa dans le monde entier
font pour contrer la persécution est fait ouvertement – au point que beaucoup de choses ont
été mises par écrit sur le site Minghui et partagé ouvertement. Les actes des agents secrets
racailless du parti pervers sont en réalité faits d'une part parce que le PCC sait que la
persécution est sans fondement et qu'il se sent inquiet à cause de cela, alors il bluffe et
fulmine pour montrer sa force. En même temps, les personnes à l'intérieur du PCC se
trompent les unes les autres, fabriquent de faux renseignements et inventent des raisons à la
persécution. Tout cela est fait pour une poignée d'individus qui en persécutant le Falun Gong
se sont mis eux-mêmes dans la situation où une fois monté sur le tigre, il est difficile d'en
descendre. Mais concernant les personnes qui ne réfléchissent pas par elles-mêmes et qui
n'arrivent pas à distinguer le bien du mal – en particulier celles qui, une fois imbibées de la
culture du parti pervers, jugent ce qui est bon et ce qui est pervers, ce qui est bien ou mal et ce
qui doit ou ne doit pas être fait selon le point de vue, la logique et les critères du parti pervers,
qui ne sont pas ceux des gens normaux – le parti pervers les a manipulées et utilisées très
facilement, elles sont devenues les instruments abjects du parti pervers. En même temps, ces
personnes ont vraiment commis des crimes colossaux en persécutant les disciples de Dafa et
elles sont au-delà de toute rédemption.
En propageant la Loi et en sauvant les êtres pendant ces années, j'ai inclus des gens de toutes
les couches sociales et de toutes les professions, je n'ai traité personne différemment des
autres. Quand ils sont sauvés par Dafa, tous les êtres sont égaux, y compris ceux qui ont de
très mauvaises professions, comme les agents secrets. Quand la littérature ou les oeuvres
artistiques décrivent les gens de ces professions comme des héros, ceci est fait par nécessité
politique et pour les besoins du nationalisme, c'est fait pour rester au pouvoir et ce sont les
êtres humains qui les surnomment « héros ». Aux yeux des divinités, ils sont les personnes les
plus basses et les plus criminelles, ce sont des menteurs, ils détruisent la moralité humaine.
Leur caractère et leur comportement sont pitoyables et honteux, leurs actes criminels. Ils sont
différents des détectives dans un cadre normal qui résolvent des crimes. Que les hommes
interprètent les comportements qui se manifestent comme bon ou mauvais, n'oubliez pas que
les affaires humaines sont décidées par les divinités. Les êtres humains ont du karma et pour
cette raison ils doivent passer à travers le cycle de rétribution karmique. Si les divinités ne
veulent pas que quelque chose se fasse, personne ne pourra le faire, indépendamment du fait
que les êtres humains pensent que c'est bien ou mal. Si les divinités veulent qu'une chose soit
faite, le comportement des hommes n'est qu'une partie de la manifestation de la rétribution.
Tandis que la Loi était propagée pendant ces années, il y a vraiment des gens qui ont fait ce
genre de travail et qui, malgré leur motivation initiale quand ils se sont engagés, sont devenus
d'authentiques disciples de Dafa après en être venu à comprendre Dafa. Ainsi j'ai sans cesse
donné des occasions à de telles personnes, car parmi elles, il y en avait vraiment quelques
unes avec de bonnes bases et qui étaient d'excellentes personnes dans leurs vies précédentes
au cours de leur réincarnation ; certaines étaient des êtres descendus de mondes très élevés.
Alors je ne pouvais pas leur refuser le salut juste parce qu'ils étaient des agents secrets dans
cette vie. La vie est précieuse, le processus de traverser la vie est précieux, alors je suis
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toujours dans l'attente qu'ils retrouvent leurs esprits – cela même si les disciples de Dafa
étaient en train de subir la persécution entre leurs mains. Pour les sauver, j'ai même dit aux
disciples de Dafa de leur clarifier la vérité quand ils étaient persécutés. Les scélérats non
seulement n'ont pas écouté, mais leur karma a grossi encore plus – au point qu'ils ne peuvent
plus être sauvés. En outre, à ce point, l'interférence des agents secrets devient une tendance de
persécuter les disciples de Dafa, c'est absolument inacceptable. L'utilisation d'agents secrets
canaille pour viser la cultivation et la pratique des disciples de Dafa d'une telle manière,
arrangée par les forces anciennes, ne peut absolument pas être reconnue. Vu en terme de
cultivation et pratique, ce n'est pas comme s'il y a quelque lien indispensable entre la
cultivation et la pratique et ces agents secrets canaille, qui sont les plus bas de la basse race
humaine. Donc je ne vais plus reconnaître ce genre de chose, dans le futur ce genre particulier
de service spécial n'existera pas, il n'y aura pas non plus un grand nombre de personnes
faisant ce genre de travail vil.
Dorénavant, moi et les divinités allons complètement retirer l'avenir de ce genre de travail
humain, nous allons retirer le bonheur dans les vies des agents secrets racailles produits par le
PCC pervers depuis le 20 juillet 1999, nous allons leur faire traverser une vie extrêmement
courte où ils vont payer pour les crimes qu'ils ont commis. Cela tient en particulier pour tous
ceux qui ont participé à l'incident d'Atlanta et qui l'ont planifié : le bonheur dans leur vie sera
complètement retiré. À partir de maintenant, ils vont payer pour leur karma plein de crimes et
ils seront dans la situation où ils préférerons mourir que vivre. Ils vont mourir un à un
rapidement et descendre en enfer. Le même sort attend chaque agent secret du PCC, en Chine
ou à l'étranger, qui ne se repent pas ni ne change sa façon de faire. Je suis en train de sauver
tous les êtres, mais pour ceux qui ne veulent pas avoir d'avenir, on ne peut pas non plus les
laisser détruire la chance d'être sauvés des autres êtres.
À ceux qui persécutent toujours les disciples de Dafa : J'espère que vous allez vraiment
comprendre ce qu'est le Falun Gong, ainsi que pourquoi le parti malveillant persécute les
disciples de Dafa. J'espère encore plus que vous aurez un meilleur avenir.
Li Hongzhi
Le 9 février 2006
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Sortir d’une passe mortelle
Certains n’accordent pas d’importance à l’étude de la Loi et pendant la persécution perverse
contre les disciples de Dafa, sous l’intense pression de l’impitoyable terreur rouge, à cause de
leur peur, leurs lacunes ont été exploitées par la perversité, ils ont fait vis-à-vis de Dafa et des
disciples de Dafa de mauvaises choses qu’ils n’auraient pas dû faire. Ils sont devenus des
agents secrets ou des taupes au service des organismes d’espionnage du Parti malveillant tel
que le Ministère de la sécurité d’État, le Ministère de l’État-major de l’armée, le Ministère de
la sécurité publique du PCC ; certains d’entre eux, dans leurs compromis avec la perversité,
ont commis en plus ou moins grande quantité et à différents degrés les actes les plus
ignominieux pour un pratiquant. Mais en tant qu’êtres, ils savent eux-mêmes que Dafa est
bon, aussi ils regrettent après coup ; ils veulent revenir à la cultivation et pratique, mais les
espions du PCC ont à présent une prise sur eux, ils sont donc rongés de remords. Ils craignent
que s’ils reviennent à la cultivation et pratique, les agents secrets utilisent cela contre eux pour
les menacer, ils craignent que lorsque les disciples de Dafa apprendront cela, ils aient trop
honte pour leur faire face, ils sont pris entre deux feux.
En réalité, perdre cette occasion prédestinée depuis le fond des âges et manquer le véritable
objectif d’être venu dans ce monde, est plus terrible que l’attachement à avoir trop honte pour
faire face aux autres. La cultivation et pratique est la cultivation et pratique, se cultiver et
pratiquer consiste justement à enlever les attachements, renoncer aux comportements humains
qui ne sont pas bons et à toutes sortes de peurs, y compris le cœur humain d'avoir peur de ceci
ou peur de cela. Au départ, c’est justement à cause des attachements et des peurs qu’ils ont
pris un mauvais chemin, et tandis qu’ils veulent retourner, ils sont entraînés de nouveau par la
peur qui leur barre le chemin du retour.
La peur peut conduire l’homme à faire des erreurs, la peur peut aussi faire que l’homme perde
l’occasion prédestinée, la peur est une passe mortelle sur le chemin d’un être humain vers la
divinité. Déjà au départ, c'est à cause de cela que vous avez commis une grosse erreur et
maintenant que vous voulez la corriger, vous avez peur que les autres soient au courant. La
cultivation et pratique est une affaire sérieuse. Si vous continuez à avoir peur comme ça, à
quel moment cesserez-vous d’être perturbé par la peur ? Surtout pour ceux qui ont toujours
dissimulé tout cela et qui ont agi de façon marquante parmi les élèves, si vous n’abandonnez
pas cet attachement, si vous n’abandonnez pas ce comportement criminel et ne renoncez pas à
la peur, aussi nombreuses soient les choses des disciples de Dafa que vous avez faites, cela
aura été dans le but de dissimuler cela. Si vous déposez ces crimes qui pèsent sur votre cœur
et revenez, alors tout ce que vous ferez sera propre et pur, et fera partie de la cultivation et
pratique d’un disciple de Dafa.
En tant que Maître, je ne tiens pas compte de ce que vous avez fait comme erreurs pendant
votre cultivation et pratique, je ne retiens que ce que vous faites de bon et ce que vous avez
accompli ; les disciples de Dafa ont tous passé par la cultivation et pratique sous une
persécution incomparablement perverse, ils comprennent profondément l’amertume et la
difficulté de la cultivation et pratique, ils ne manqueront pas de comprendre les élèves ayant
pris un mauvais chemin. Donc je vous le dis encore une fois, tous les élèves ayant commis des
erreurs dans ce domaine, à partir de maintenant mieux vaut que vous déclariez ouvertement
que vous abandonnez ce fardeau impur et que vous retournez à Dafa. C’est seulement en
révélant ouvertement tout ce que vous avez fait, que vous réussirez à vous libérer des
imbroglios et des menaces des espions ; c’est seulement en révélant ouvertement ces choses
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que vous pourrez enlever ces attachements et ces peurs. Moi et les disciples de Dafa n’allons
pas considérer les élèves qui ont pris un mauvais chemin pendant leur cultivation et pratique
comme le font les gens ordinaires. Au début de la transmission de la Loi dans la société
humaine, je savais déjà qu’il pourrait y avoir toutes sortes de situations qui allaient apparaître
dans la cultivation et pratique. Au cours du processus de cultivation et pratique où un être
humain se dirige vers la divinité, comme c’est un homme et non une divinité qui se cultive et
pratique, alors c'est sûr que l’homme va faire des erreurs dans le processus de cultivation et
pratique, c'est sûr qu’il y aura des épreuves qu’il n’arrivera pas à bien passer, bien entendu il y
a aussi ceux qui commettent de graves erreurs. La question cruciale, une fois que vous êtes
conscients de cela, est si vous êtes déterminés ou non à vous en débarrasser. C’est seulement
si vous avez la volonté d’en sortir que c'est la cultivation et pratique, c’est justement cela
cultiver et pratiquer.
J’espère que les élèves qui ont pris un mauvais chemin ne vont pas continuer à faire erreur sur
erreur, il est possible que ce soit la dernière fois que le Maître enseigne la Loi à ce genre
d’élèves, saisissez bien l’occasion prédestinée, d’innombrables divinités sont en train de vous
observer, moi et les disciples de Dafa espérons que vous allez revenir.
Li Hongzhi
Le 9 mai 2006
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Conférence de Loi en Ukraine
Bonjour aux disciples participant à la conférence de Loi en Ukraine !
Tout d’abord je souhaite la réussite de cette conférence de Loi. S’agissant de la plénitude
parfaite des disciples de Dafa pendant la période de la rectification par la Loi, c’est Dafa qui
est en train de créer les grands éveillés du nouvel univers, la responsabilité est d’autant plus
immense. Dans votre cultivation et pratique est naturellement fusionnée la mission de sauver
les êtres, de dissoudre la perversité et les facteurs anciens perturbateurs. C’est seulement si
vous cultivez bien que vous pouvez accomplir le tout du futur, j’espère donc que votre
conférence de Loi soit une assemblée permettant véritablement de stimuler votre étude de la
Loi et votre élévation.
Avancez diligemment, disciples de Dafa ! Bien qu’au cours de votre cultivation et pratique il
soit difficile et ardu de se débarrasser du cœur humain, le chemin n’en est pas moins sacré.
Encore une fois, je souhaite la réussite de votre conférence de Loi !
Li Hongzhi
Le 26 mai 2006
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Aider le Monde
Clarifier la vérité, chasser les diables pourris,
Faire circuler largement les Neuf Commentaires, le parti pervers battra en retraite,
La pensée droite sauve les gens de ce monde,
Je ne peux croire que leur conscience ne réponde à l’appel.
Li Hongzhi
Le 15 juin 2006 à Philadelphie
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À la Conférence de Loi à Chicago
Bonjour à tous les disciples de Dafa participant à la conférence de Loi à Chicago !
Tout d’abord, je souhaite la pleine réussite de la conférence de Loi.
Les conférences de Loi des disciples de Dafa sont des assemblées de Loi qui vous permettent
de vous élever mutuellement, de découvrir vos lacunes, de renforcer vos pensées droites sur
votre chemin vers la plénitude parfaite. Vos mérites reflètent la vertu majestueuse obtenue en
étudiant bien la Loi et la consolidation des pensées droites, quant à vos insuffisances, elles
indiquent le chemin que vous devez parcourir au cours de la cultivation et pratique. Les
choses que vous rencontrez au cours de votre cultivation et pratique - qu’elles soient bonnes
ou mauvaises - sont toujours de bonnes choses, car cela apparaît uniquement parce que vous
êtes en train de cultiver et pratiquer. Un pratiquant ne peut pas atteindre la plénitude parfaite
avec un esprit humain, des dettes karmiques et des attachements. Avec le temps, l’or peut
devenir de plus en plus brillant à force d’être frotté. En agissant avec des pensées droites et un
comportement droit, les disciples de Dafa sont justement en train d’accomplir le tout d’une
divinité et par la même occasion de créer l’avenir de l’Univers.
Avancez diligemment, Disciples de Dafa !
Li Hongzhi
Le 25 juin 2006
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Complètement dissoudre la perversité
Les pensées droites des disciples de Dafa pour valider la Loi et pour sauver les gens de ce
monde ont déjà provoqué la dissolution des vies et des facteurs pervers jouant un rôle négatif
et persécutant les disciples de Dafa. Actuellement, il ne reste qu’un petit nombre de diables
pourris pervers réunis par les forces anciennes dans des repères noirs, centres de rééducation
par le travail et prisons, qui participent à persécuter les disciples de Dafa. Donc, la persécution
perverse est encore sévère dans certaines régions. Afin d’éliminer complètement la
persécution des disciples de Dafa par les mains noires, les diables pourris et les forces
anciennes, que les disciples de Dafa dans le monde entier, en particulier les disciples de Dafa
dans chaque région de la Chine continentale, envoient de puissantes pensées droites en visant
ces endroits pervers, dissolvant complètement toutes les vies et tous les facteurs pervers qui
persécutent les disciples de Dafa, éliminant la situation perverse de persécution des disciples
de Dafa en Chine continentale, apportant le salut aux gens de ce monde en accomplissant
harmonieusement le devoir de disciples de Dafa se dirigeant vers la divinité.
Li Hongzhi
Le 24 octobre 2006
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A la Conférence de Loi en Australie
À tous les disciples de Dafa participant à la Conférence de Loi en Australie :
Bonjour à tous ! D’abord, je souhaite la réussite de cette grande conférence. Les conférences
de Loi sont de grands rassemblements des disciples de Dafa, ce sont de bonnes occasions pour
vous aider mutuellement à vous élever, et confirmer que vous avez bien étudié la Loi.
Pour que les disciples de Dafa avancent bien sur leur propre chemin et accomplissent bien les
trois choses, ils doivent nécessairement bien étudier la Loi et prendre au sérieux l’étude de la
Loi. Les régions dans lesquelles les pratiquants ont bien fait en sauvant les êtres et en validant
Dafa, les régions qui ont connu de grands changements, sont toujours des régions où les
disciples de Dafa étudient bien la Loi. Les disciples de Dafa qui connaissent une élévation
personnelle rapide sont certainement ceux qui font une priorité de l‘étude de la Loi. Car la Loi
est la base, c’est la fondation des disciples de Dafa, c’est la garantie de toute chose, c’est le
passage qu’emprunte un être humain se dirigeant vers la divinité, donc je profite de l’occasion
de la Conférence de Loi en Australie pour dire à tous les disciples dans le monde entier : que
vous soyez nouveau ou ancien élève, il ne faut surtout pas négliger l’étude de la Loi sous
prétexte que vous êtes occupé. Il ne faut pas lire la Loi pour la forme, il faut l’étudier avec un
esprit concentré, vous devez être véritablement vous-même en train d’étudier. Les leçons sont
nombreuses dans ce domaine. Je souhaite que vous tous avanciez bien sur le dernier bout de
chemin. La manifestation du futur n’est plus loin.
Li Hongzhi
Le 18 novembre 2006
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Merci aux êtres pour leurs salutations
Disciples de Dafa, gens de ce monde, êtres vivants : bonjour !
Merci pour vos salutations et vos bons vœux ! J’espère sincèrement que tous mes disciples de
Dafa atteindront la Plénitude parfaite ! J’espère sincèrement que tous les gens de ce monde
pourront comprendre clairement la vérité et clairement discerner comment le plus grand des
démons malfaisants et le Parti pervers ont empoisonné les Chinois et le monde entier et
persécuté les disciples de Dafa, comme l’histoire l’a décidé pour l’humanité, et qu’ils
pourront sortir de cette « catastrophe » la plus grande de tous les temps pour tous les êtres.
J’espère sincèrement que tous les êtres seront sauvés !
Etres vivants ! Tout ce que vous avez espéré, attendu, et dont vous vous êtes inquiétés
pendant des milliers d’années est arrivé, et de plus est en train de se dérouler. À travers cela
chaque personne est en train de choisir, que ce soit consciemment ou non, son propre avenir.
Je voudrais vous dire : les disciples de Dafa sont le seul espoir de salut des êtres de chaque
région et de chaque nation. Chérir ce qu’ils sont en train de faire revient à vous chérir vousmêmes !
Encore merci pour vos salutations !
Li Hongzhi
Le 1er janvier 2007
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Encore à propos de « politique »
Tandis que les élèves du Falun Gong s’opposent à la persécution et clarifient la vérité en
adoptant les méthodes des gens ordinaires, en réponse aux abjectes calomnies du PCC sur le
Falun Gong, ils ont vraiment complètement dévoilé pourquoi le régime crapuleux du PCC
persécute le Falun Gong, et cela a aussi permis au monde d’apprendre ce qu’est le Falun
Gong. Une fois que le monde entier aura compris la réalité des faits, alors cette persécution ne
pourra plus continuer. Les moyens utilisés dans cette persécution par le crapuleux PCC et le
degré de perversité de cette persécution, tout cela peut permettre aux gens de voir le PCC
pour ce qu’il est. Donc, pour mélanger le vrai et le faux, le PCC a ressorti le mensonge
consistant à dire que les élèves du Falun Gong « font de la politique », ceci pour tromper les
gens dont la pensée est menée par le PCC, qui pensent pourtant qu’ils sont parfaitement clairs,
le PCC tente de soutenir la persécution en lui inventant des « fondements théoriques ». En
fait, la « politique » humaine n’est pas destinée à l’usage des persécuteurs. Si la « politique »
peut dévoiler la persécution, si la « politique » peut faire cesser la persécution, si la
« politique » peut aider à la clarification de la vérité, si la « politique » peut apporter le salut
aux êtres, si cette « politique » a tant d’avantages, alors pourquoi ne pas en faire ? Le point
crucial, c’est que la motivation des pratiquants est de stopper la persécution et non de faire de
la politique pour le soi-disant pouvoir humain. Les pratiquants n’aspirent pas au pouvoir
parmi les hommes, tout au contraire, les pratiquants doivent renoncer à tout attachement au
pouvoir. Donc, tandis que vous clarifiez les faits, si ce genre de personnes sans discernement
ni raison ne sait pas s’il faut condamner la persécution ou bien le fait de « faire de la
politique », vous n’avez qu’à leur dire ce que je viens de dire.
En clarifiant la vérité, les disciples de Dafa en sont venus à ressentir profondément combien il
est difficile de sauver les gens, et les disciples de Dafa sauvent les gens au moment où ils sont
eux-mêmes persécutés. La culture du Parti que le PCC a inculquée aux gens de ce monde, et
qui a surtout empoisonné les Chinois, ainsi que les mensonges montés de toute pièce à propos
du Falun Gong pendant la persécution, font que les gens s’obstinant à suivre le PCC, en
particulier ceux qui connaissent très bien la persécution mais qui, pour leurs propres intérêts,
vendent leur conscience au PCC, rendent la prochaine étape encore plus tragique pour les
êtres humains, c’est aussi pourquoi il est aussi difficile pour les disciples de Dafa de sauver
les gens. Puisque, à ce moment crucial de l’histoire, les disciples de Dafa ont la responsabilité
de sauver les êtres, alors, faites de votre mieux. Si quelqu’un ne peut vraiment pas être sauvé,
c’est aussi son propre choix. Si les médias de tous les pays sont muselés par les incitations et
les dissuasions du PCC, et que les disciples de Dafa créent leurs propres médias pour
s’opposer à la persécution et que sauver les gens de ce monde est considéré comme « faire de
la politique », alors allez-y, utilisez ouvertement et loyalement cette « politique » pour
dénoncer la persécution et pour sauver les êtres !
Li Hongzhi
Le 21 février 2007
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Désintégrer complètement toutes les divinités perturbatrices dans
les Trois Mondes qui se mêlent d’interférer avec la rectification
par la Loi
Depuis longtemps, les forces anciennes et toutes les divinités perturbatrices dans les Trois
Mondes jouant un rôle négatif ont eu continuellement un très mauvais impact. Au début
quand les disciples de Dafa ont obtenu la Loi, elles ont gravement perturbé la rectification par
la Loi ainsi que l’obtention de la Loi et la cultivation et pratique des disciples de Dafa et de
tous les êtres. Autour de l’année 1999, elles ont aussi participé à différents degrés à la
persécution des disciples de Dafa, elles ont exacerbé la terreur des circonstances déjà
sinistres, elles ont encouragé la perversité à sévir et elles ont sérieusement interféré avec la
rectification par la Loi. En particulier au moment crucial où les disciples de Dafa clarifient la
vérité pour sauver les gens de ce monde et les êtres alors qu’ils sont persécutés, elles ont
participé à empêcher les gens de ce monde et les êtres d’être sauvés, cela revient à persécuter
directement les gens de ce monde et les êtres. Parmi elles, il y a de soi-disant divinités qui
contrôlent les principales religions de l’humanité, je leur ai demandé au début de ma
transmission de la Loi de quitter les Trois Mondes, afin d’offrir aux gens de ce monde les
mêmes chances de devenir disciples de Dafa. Une partie d’entre elles les ont quittés. Mais une
autre partie persiste à ne pas partir sous prétexte que les gens avec une affiliation religieuse ne
se mêlent pas des affaires des disciples de Dafa pendant la période de la rectification par la
Loi, elles ne permettent pas non plus aux gens avec une affiliation religieuse de s’approcher
de Dafa, cela va déjà à l’encontre du principe de la transmission de la Loi qui dit que pendant
la transmission de la Loi il faut « laisser la porte complètement ouverte, regarder uniquement
le cœur de la personne » et cela va à l'encontre du principe de s’adapter à la situation réelle
qui a changé pendant la rectification par la Loi. Actuellement elles font encore tout leur
possible pour empêcher les croyants des religions de connaître la vérité, de sorte que plusieurs
milliards de personnes ayant une affiliation religieuse ont ainsi perdu leur chance attendue
depuis des milliers et des dizaines de milliers d’années, elles poussent les êtres dans la
situation dangereuse d’être éliminés, voire même d'interférer directement avec la rectification
par la Loi. Donc, afin que les gens de ce monde puissent être sauvés, il est nécessaire et
impératif pour les disciples de Dafa de désintégrer totalement les forces anciennes ainsi que
toutes les divinités perturbatrices dans les Trois Mondes qui empêchent les êtres d’être sauvés
et d’apprendre la vérité. Quelle que soit la forme apparente sous laquelle elles existent, sous
une forme visible ou non, quel que soit leur niveau, peu importe sous quelle image elles se
manifestent, désintégrez-les et éliminez-les totalement. En étant éliminées, elles doivent
naturellement rembourser les crimes commis contre la rectification par la Loi, contre les
disciples de Dafa et contre les êtres. Et surtout s’agissant des divinités perturbatrices qui
contrôlent les religions, qui sont hostiles à la rectification par la Loi et au salut des êtres
apporté par les disciples de Dafa, désintégrez-les toutes totalement. N'agissez pas de façon
particulière pour clarifier la vérité aux gens ayant une affiliation religieuse, on ne vise pas tel
ou tel groupe, on regarde uniquement le cœur de la personne, on ne regarde que le propre
choix de la personne. Les disciples de Dafa doivent bien faire les trois choses avec stabilité et
ne pas avoir de sentiment humain d’incertitude. J’espère que les disciples de Dafa avanceront
bien sur le dernier bout de chemin avec la pensée droite d'une divinité.
Li Hongzhi
Le 28 février 2007

64

À propos du roman La tribulation de l'univers immense
Les mots en question ne sont pas les miens, mais il semble que vous les avez pris comme
tels. À l'époque où je suis parti, c'est vrai que des personnes étaient inquiètes pour vous et
elles ont fait certaines choses. En réalité, cette période, c'était pour voir si les disciples de
Dafa étaient à la hauteur de l'épreuve, toutes sortes de cas se sont manifestés. D'un coup, on
a vraiment vu des attachements humains de toutes sortes ainsi que les comportements des
élèves qui ont de très fortes pensées droites. Ces choses sont du passé et je regarde seulement
à la fin si les disciples de Dafa sont à la hauteur ou non.
Cela dit, un roman est juste un roman, c'est une des nombreuses méthodes que les disciples de
Dafa ont utilisées pour valider Dafa et sauver les êtres. Le contenu d'un roman peut inclure
des choses que les disciples de Dafa ont comprises à travers la cultivation et pratique, cela ne
peut pas être pris pour un fait historique. Si je n'avais pas parlé du processus de la rectification
par la Loi, même les divinités en sauraient très peu à ce sujet.
Voilà ce que je veux vous dire : vous avez traversé de grandes difficultés et de grandes
épreuves pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Dans tous les cas, vous ne devez pas laisser
votre coeur et votre esprit danser comme des lentilles d'eau qui s'agitent dès la première brise.
Li Hongzhi
Le 10 mai 2007
_____________
Note de l'éditeur : Voici un extrait du roman, entre les crochets [] ce sont « les mots en
question » désignés dans le Jingwen
Lu Qing tenait le fax à la main et y jeta un regard attentif. Sur la feuille de fax A4, il n'y
avait que quelques lignes. Étant donné que plusieurs années avaient passé, Lu Qing
n'arrivait pas à se souvenir exactement de ce qui était écrit dessus, il se souvenait seulement
du sens général : [Vous n'avez pas besoin de me demander qui je suis – les disciples de Dafa
devraient tous savoir ça. Nous ne permettrons absolument pas que la Grande Loi de
l'univers soit sabotée dans le monde humain. Sortez immédiatement pour protéger Dafa,
allez tout de suite à Pékin et auprès des gouvernements provinciaux. À ce moment, si vous ne
sortez toujours pas, vous ne serez plus mon disciple.]
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À la conférence de Loi au Canada
Bonjour à tous les disciples de Dafa participant à la conférence de Loi au Canada !
La situation de la rectification par la Loi avance très rapidement, la pensée droite des disciples
de Dafa pour valider Dafa et sauver les êtres est en train de dissoudre largement toutes les
divinités perturbatrices et tous les diables pourris jouant un rôle négatif, de ce fait la situation
dans ce monde a connu un changement radical. Cependant vu que les jeux sont faits, les
facteurs pervers et le parti pervers ainsi que le spectre pervers se débattent dans les affres de
l'agonie, c’est pourquoi, les disciples de Dafa doivent bien faire la clarification de la vérité et
les choses pour sauver les gens dans ce monde et tous les êtres. Plus on approche de la fin,
moins on doit se relâcher, plus on approche de la fin mieux on doit étudier la Loi, plus on
approche de la fin plus forte doit être la pensée droite.
Que cette conférence de Loi soit un grand rassemblement pour votre élévation mutuelle. Je
souhaite la pleine réussite de la Conférence de Loi.
Li Hongzhi
Le 19 mai 2007
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A la Conférence de Loi du Midwest des Etats-Unis, dans le
Minnesota
Disciples de Dafa participant à la Conférence de Loi du Midwest des Etats-Unis, dans le
Minnesota : Bonjour !
Tout d’abord, je souhaite la pleine réussite de cette grande assemblée. La cultivation-pratique
des disciples de Dafa n’est pas seulement pour la plénitude parfaite personnelle. Bien faire les
trois choses des disciples de Dafa et sauver les êtres sont ce que les disciples de Dafa doivent
nécessairement faire. Bien faire le bilan et partager vos expériences de cultivation-pratique et
relatives au salut des êtres, accomplir encore mieux ce que les disciples de Dafa doivent faire,
c’est aussi ce que les disciples de Dafa attendent de cette conférence de Loi. J’espère que
vous tous pourrez bénéficier de cette conférence de Loi.
Li Hongzhi
Le 22 septembre 2007
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À la Conférence de Loi européenne
Disciples de Dafa à la Conférence de Loi européenne, bonjour !
La cultivation-pratique des disciples de Dafa n’est pas seulement pour la plénitude parfaite
personnelle, sauver les êtres est la responsabilité des disciples de Dafa, c’est ce que les
pratiquants ayant le titre de disciples de Dafa doivent absolument accomplir. Je souhaite que
vous puissiez faire le bilan de vos expériences et faire encore mieux afin de remplir le
serment et les responsabilités de disciples de Dafa.
Pour finir, je souhaite que la conférence de Loi soit pleinement réussie.
Li Hongzhi
Le 23 septembre 2007
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À la conférence de Loi de France
Bonjour aux Disciples de Dafa assistant à la conférence de Loi de France !
Tout ce que font actuellement les disciples de Dafa a pour but de clarifier la vérité et
d’apporter le salut aux êtres. La conférence de Loi est aussi une réunion d’échange vous
permettant de faire le bilan de ce que vous avez appris de la lecture de la Loi, de la
cultivation-pratique, et partager comment clarifier la vérité et sauver les êtres actuellement.
En même temps vous pouvez identifier vos insuffisances pour mieux faire à l’avenir, une
Conférence de Loi doit donc nécessairement avoir ces effets.
Je saisis cette opportunité pour exprimer mon espoir que les Fo Xue Hui des différentes
régions puissent jouer leur rôle, endosser la responsabilité, mener à bien le travail de
coordination de chaque région. Ne faites pas les choses juste pour la forme, ne reculez pas
face aux difficultés, et n’abandonnez pas les pratiquants ayant des avis différents. Parce qu’ils
sont tous mes disciples.
Actuellement il existe encore dans différentes régions des problèmes de coopération
s’agissant de gérer les activités collectives et les initiatives. Par exemple, dans les discussions,
certains pratiquants insistent excessivement sur leurs propres choses, argumentent sans fin,
cela pourrait interférer avec la tâche de sauver les êtres, la clarification de la vérité et la
validation de la Loi par les disciples de Dafa. Un attachement trop fort peut être facilement
utilisé par la perversité qui va saboter de sorte que les projets n’arrivent pas à aboutir. Dans
ces situations, il faut agir selon l’arrangement final du Fo Xue Hui, quoi que l’on pense
personnellement, il faut abandonner son attachement et coopérer. J’espère que chaque disciple
de Dafa puisse comprendre que seule la clarification de la vérité est importante.
Pour finir, je souhaite que la conférence de Loi soit pleinement réussie, que la pensée droite
des disciples de Dafa soit de plus en plus forte.
LI Hongzhi,
Le 21 novembre 2007
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Salutations
Bonjour à tous les disciples de Dafa participant à la Conférence de Loi d’Australie !
Les disciples de Dafa australiens font de mieux en mieux en validant la Loi et en clarifiant les
faits dans le but de sauver les êtres. J’espère que durant cette conférence, vous pourrez faire le
bilan de vos bonnes expériences et découvrirez vos insuffisances afin de faire encore mieux
dans le peu de temps qui reste.
Je souhaite la pleine réussite de la Conférence de Loi !
Li Hongzhi
Le 15 décembre 2007
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Salutations
Disciples de Dafa dans le monde entier, bonjour !
Disciples de Dafa de la Chine continentale : bonne année !
La rectification par la Loi réussira assurément, les disciples de Dafa atteindront la plénitude
parfaite, c’est une certitude. Quand le changement vient du ciel, qui pourrait l’empêcher ! La
rectification par la Loi dans l’univers et la recréation du ciel et de la terre sont sur le point de
se conclure. La recomposition des grands firmaments avance à un rythme impétueux, que
représente ces quelques bouffons sur terre et dans les cieux ? La vertu majestueuse des
disciples de Dafa illumine et glorifie tout l’univers, ce que les divinités et les êtres humains
ont attendu et craint est arrivé. Sauvez vos êtres, accomplissez vos immenses vœux
préhistoriques, honorez vos serments sacrés !
Encore une fois bonne année à tous.
Li Hongzhi
Le 6 février 2008
Le 30ème jour du 12ème mois de l’année Dinghai
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Cribler le sable
La rectification par la loi en est à son étape finale, et les facteurs perturbateurs dans le cosmos
entraînent ceux qui n’ont pas été diligents hors des rangs des pratiquants, comme ceux qui 1)
manquent de rationalité ; 2) agissent et parlent de façon insensée ; 3) n’ont pas enlevé leurs
attachements, qui se sont accrus de plus en plus, amenant ces pratiquants à avoir une forte
tendance à chercher en dehors d’eux-mêmes, perdant toute rationalité. Les formes de
l’interférence consistent à submerger les esprits et à les rendre de plus en plus confus au
milieu des attachements irrationnels, les amenant à faire de mauvaises choses qui nuisent aux
pratiquants et nuisent à la rectification par la Loi, leur rendant très difficile de faire demi-tour
et de bien faire même s’ils le souhaitent. C’est parce qu’une fois que quelqu’un a nuit
gravement aux pratiquants, et amené certains pratiquants à chuter – ou même à être placés
parmi ceux qui doivent être éliminés – comment une telle dette karmique pourrait – elle être
remboursée ? Et puisque cette personne qu’il a détruite était un pratiquant de Dafa, pas moins,
y a-t-il une différence d’effet entre cela et la persécution durant la rectification par la Loi ? Le
pêché est le même que celui de la perversité.
À présent une bande d’agents spéciaux a fait exactement ce genre de choses, bricolant un site
Internet pernicieux au nom d’un pratiquant et allant jusqu’à escroquer et arnaquer les gens au
nom de Mei Ge. Mei Ge est juste à mes côtés, cependant – comment ce qu’ils déclarent
pourrait-il être vrai ? Ceci devient à présent une interférence majeure pour les pratiquants de
Taïwan, et il y a des personnes irrationnelles qui aident la perversité à faire circuler ce site
Internet parmi les pratiquants. En faisant cela, vous vous tenez aux côtés de la perversité,
prenant part à la persécution des pratiquants, et les détruisant. Donc, étant donné que ruiner un
pratiquant en faisant circuler cette chose est équivalent à une énorme quantité de karma
impossible à rembourser, qu’allez vous faire ?
Quoi qu’il en soit, la rectification par la Loi continue à progresser. Je suggèrerai à quiconque
ayant fait circuler le site Internet des agents spéciaux : défaites le tort que vous avez causé le
plus vite possible, trouvez ceux auprès de qui vous l’avez fait circuler et clarifiez les choses
avec eux. Si vous omettez ne serait-ce qu’une seule personne, vous serez éliminé avec elle.
Car la Loi du cosmos est ainsi : tout ce que fait un être, il doit en être tenu responsable. Maître
est compatissant et les disciples de Dafa sauvent les gens, mais la rectification par la Loi est
solennelle. J’espère que ceux qui ont momentanément perdu tout bon sens et ont agi en
complices de la perversité se comporteront bien dès à présent.
Li Hongzhi
Le 26 février 2008
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Clarification
Actuellement, les disciples de Dafa doivent tout simplement bien faire les trois choses, les
droits de l’homme sont une aspiration des êtres humains, tandis que le but des pratiquants est
de transcender ce monde, les disciples de Dafa s’opposant à la persécution n’est que
l’apparence superficielle, l’essentiel est de sauver les hommes, de sauver les êtres. « La
flamme des droits de l’homme » implique de s’opposer à la persécution et permet aux gens de
voir le parti pervers pour ce qu’il est, mais elle ne peut pas remplacer la clarification de la
vérité et le salut des hommes. « La flamme des droits de l’homme » est initiée principalement
par et pour que les gens ordinaires dénoncent et s’opposent à la persécution des Chinois par le
parti pervers, donc, il ne faut pas désigner les disciples de Dafa comme relayeurs de la
flamme. Les disciples de Dafa en Chine continentale ne doivent pas y participer massivement
en laissant de côté la clarification de la vérité.
Li Hongzhi
Le 14 avril 2008
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Disciples de Dafa assistant à la Conférence de Loi européenne
Bonjour à tous ! J’espère qu’à travers cette Conférence de Loi vous pourrez beaucoup vous
enrichir, vous élever, et identifier vos insuffisances en clarifiant la vérité et en sauvant les
êtres et faire encore mieux à l’avenir. J’espère aussi que les élèves qui ne sont pas diligents
depuis longtemps pourront voir leurs manquements, et sortir pour accomplir leur mission
historique. Le temps n’attend personne !
Encore une fois, mes meilleurs souhaits à vous tous
Li Hongzhi
Le 16 novembre 2008
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Commentaire
L’anéantissement du pervers Parti communiste chinois a été déterminé par les divinités, il ne
faut pas prêter attention à ces choses-là. Sauver les êtres est la mission historique endossée
par les disciples de Dafa.
Li Hongzhi
Le 24 décembre 2008

Ce commentaire fait référence à un article du 23 décembre 2008 publié par Minghui.org et
intitulé : À propos de la « Charte 08 »
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Félicitations
Aux disciples de Dafa assistant à la Conférence de Loi du Canada : bonjour !
Assurez bien avec fermeté les derniers pas sur votre chemin, étudiez bien la Loi, et sur la base
d’avoir bien cultivé vous-mêmes, vos pensées droites seront naturellement puissantes, et vous
ferez assurément bien ce que les disciples de Dafa sont supposés faire. La perversité est
ruinée, l’environnement a changé, il est d’autant plus impératif de ne pas vous relâcher dans
la cultivation-pratique. Forgez votre vertu majestueuse et votre gloire rayonnante en
remplissant la mission sacrée de sauver les êtres !
Li Hongzhi
Le 17 mai 2009
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Prenez garde
La cultivation consiste précisément à éliminer les états d’esprit humains, à éliminer les
attachements humains. Certains élèves dans le processus de valider la Loi agissent avec un
état d’esprit humain et cherchent à satisfaire leurs préférences personnelles ; sitôt que leurs
idées ne sont pas adoptées ou lorsqu’on leur indique leurs insuffisances, ils conçoivent du
ressentiment, au point de ne pas hésiter à faire des choses erronées, avec l’état d’esprit que
seul semer le trouble peut leur permettre d’assouvir leur haine. Cela va à l’encontre de ce que
je demande aux disciples de Dafa, à savoir bien coopérer entre vous, valider la Loi et sauver
les êtres. Lorsque ces attachements nés de l’esprit humain les amènent à aller du côté opposé
dans leur comportement ou pour une affaire particulière, est-ce encore le comportement d’un
élève de Dafa ? N’est-ce pas précisément faire ce que la perversité souhaite faire ? Si ces
choses mauvaises que vous faites conduisent des êtres et des élèves de Dafa qui n’ont pas une
compréhension profonde de la Loi à ne pas pouvoir être sauvés et à perdre leur chance et
affinité, dans l’avenir, lorsqu’arrivera la grande plénitude parfaite des disciples de Dafa,
comment n’auriez-vous pas à en endosser la responsabilité et à en assumer les conséquences ?
Comment pourriez-vous encore atteindre la plénitude parfaite ? Si ce n’est pour atteindre la
plénitude parfaite, alors pourquoi cultivez-vous et pratiquez-vous ? J’ai toujours dit qu’il y a
un principe dans cet univers, pour toutes les vies, quoi qu’on fasse, qui que l’on soit, on devra
y faire face, celui qui cause le dommage doit le rembourser, cela est particulièrement vrai
pour la période de la rectification par la Loi. Je me suis longtemps demandé quoi faire pour
ces élèves qui ne sont toujours pas rationnels jusqu’à maintenant ? Je peux éliminer pour vous
beaucoup de vos karmas, mais ce à quoi vous devez faire face, vous devrez quand même y
faire face, ni les autres ni le Maître ne peuvent le faire à votre place. Pour les attachements à
éliminer et les épreuves à surmonter, c’est quelque chose que vous devez absolument franchir
vous-mêmes.
Le forum en ligne Qingxin créé par des disciples de Dafa a souvent été utilisé par les diables
chaotiques que sont les agents spéciaux, ils se mélangent à certains élèves ayant des
attachements, et le forum s’est transformé en leur auditoire. Après que le forum qui ne
pouvait pas jouer un rôle positif a été fermé, certains élèves sont allés leur servir d’auditoire
sur d’autres forums, êtes-vous vraiment attaché à ce point pour faire cela ? N’avez-vous
vraiment pas compris que c’est votre état d’esprit humain qui a amené ces diables à votre
porte ? Cet agent spécial, un diable chaotique du nom de « Tang Qi », n’a-t-il pas justement
vu votre esprit humain et profité de vos lacunes, lui donnant une telle insolence sur le forum
en ligne ? S’il a osé montrer une telle insolence, n’est-ce pas justement parce que le manque
de pensées droites des élèves lui a offert un auditoire ? Il y a même des gens qui sont allés
jusqu’à le reconnaître comme un « deuxième Maître », de telles personnes sont-elles encore
mes disciples ? Ma fille est toujours à mes côtés, mais lorsque ce diable pourri d'agent spécial
du nom de « Tang Qi » a inventé des mensonges à son sujet, certains y ont cru et sont allés
jusqu’à y faire écho au point de perdre toute raison, refusant d’écouter lorsque d’autres
disciples de Dafa leur ont indiqué le problème. Il y a même encore des gens qui font circuler
sans vergogne les absurdités et les mensonges de ce diable pourri d'agent spécial, induisant en
erreur les élèves qui n’ont pas une compréhension profonde de la Loi et les nouveaux élèves.
Si à cause de cela de telles personnes prennent un chemin de traverse et perdent ainsi leur
chance et affinité d’être sauvées, et que ce soit l’élimination qui les attende dans le futur,
comment pourrez-vous rembourser tout cela ? Et ça n’est pas tout, la seule responsabilité de
porter atteinte à la Loi est aussi grande que le ciel. Le Maître n’essaie pas de vous effrayer, je
donne seulement à ces élèves qui ne se montrent pas dignes, un coup de bâton et de khât. La
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cultivation et pratique n’est rien d’autre qu’éliminer les attachements humains, comment peuton leur chercher un auditoire ? Comment peut-on être aussi attachés à cela dans la cultivation
et pratique sans pouvoir le lâcher ?
Aider le Maître à rectifier la Loi, c’est votre souhait, mais vous ne pouvez réussir à le faire
qu’avec des pensées droites. Dans la validation de la Loi et le salut des êtres, le courant
principal des disciples de Dafa fait très bien, aucune forme de cultivation et pratique, aucune
forme de religion du passé ne tient la comparaison. C’est à votre honneur, c’est également à
l’honneur de votre Maître. Je suis vraiment content pour votre grande plénitude parfaite dans
l’avenir. Bien assurer vos pas sur le dernier bout de chemin est impératif, c’est aussi le souhait
du Maître.
Li Hongzhi
Le 4 Août 2009
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Nettoyer

Note : Il y a deux raisons pour lesquelles je n'ai rien dit là-dessus tout du long. La première,
c'est que je voulais que nos élèves cultivent et pratiquent eux-mêmes jusqu'à maturité, que
dans ce processus de cultiver et pratiquer jusqu’à maturité ils réalisent ce problème et le
traversent eux-mêmes. La deuxième, c'est que je voulais voir jusqu'où dévieraient ceux qui
ont orchestré ces choses. Je n'allais dire quelque chose que lorsque les attachements humains
se seraient complètement révélés. Maintenant que vous avez vu le problème, je vais dire
quelques mots.
Le but de certaines activités et projets menés par nos élèves est de sauver les gens et d'aider le
Maître à valider la Loi, mais le temps passant, ce sont nos élèves qui y participent, ce qui en a
fait une activité interne. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. D'une part, ces efforts ne
sauvent pas les gens, d'autre part, cela interfère avec la cultivation et pratique de nos élèves et
le salut des êtres. Pour le moins de tels efforts utilisent une grande quantité de main d'oeuvre.
Les disciples de Dafa sont là pour aider le Maître à rectifier la Loi, vous ne pouvez pas
accaparer les ressources humaines de cette façon. Il y a encore une chose, pour certains sites
Internet tenus par nos élèves s’ils peuvent avoir un effet positif pour le salut des êtres, alors
continuez à le faire de façon saine, si tel n’est pas le cas, vous ne devez pas jouer un rôle
perturbateur. En particulier ceux qui ont entraîné un bon nombre de nouveaux élèves, des
élèves qui n’ont pas une compréhension profonde de la Loi et avec de forts attachements
humains, à y participer, je suggère que vous les fermiez. Pour les sites Internet des gens
ordinaires, ou les activités dont vous pensez qu’elles sont faites pour Dafa, ou des activités en
ligne organisées par des gens qui se disent des élèves, tous sont des choses n’ayant rien à voir
avec la validation de la Loi par les disciples de Dafa, en particulier les activités à caractère
politique, dès maintenant aucun de nos disciples de Dafa ne doit y participer. Abattre le PCC
pervers n’est pas l’objectif de la cultivation et pratique. Que les disciples de Dafa cultivent et
pratiquent jusqu’à la plénitude parfaite, c’est là le but ultime de la cultivation et pratique.
Révéler la persécution, c’est permettre aux gens de ce monde de voir clairement la perversité
pour ce qu’elle est, afin qu’ils puissent être sauvés. La désintégration du PCC pervers est
décidée par le ciel, c’est une inéluctabilité historique, ça ne mérite pas que les disciples de
Dafa agissent exclusivement dans cet objectif. Il y a encore quelques personnes parmi nos
élèves qui lorsqu’elles ont approché Dafa au début¸ croyaient à certaines absurdités des gens
ordinaires et n’ont pas réalisé que c’était un test des divinités visant leur cœur, et qui ont
longtemps gardé des doutes vis-à-vis de la cultivation et pratique des disciples de Dafa. Tant
d’années ont passé, mais ils n’abandonnent pas leur attachement à considérer Dafa avec un
état d’esprit humain et l’attachement à la politique, au pouvoir et à leurs intérêts futurs. Trop
de temps est passé à vous attendre. Vous ne devez pas utiliser vos états d'esprit humains
malpropres pour faire les choses pour Dafa. La cultivation et pratique des disciples de Dafa
est sérieuse. Peu importe combien vous pensez être clairs vous-mêmes, en réalité c’est votre
esprit de recherche du début qui a embrumé votre esprit et votre sagesse. Bien que vous ayez
parcouru tout ce chemin jusqu’à aujourd’hui, vous avez toujours été un objet de risée pour les
divinités. Vous vous êtes approchés de Dafa sans pouvoir y entrer, comme c’est triste.
Abordons une autre question, l'esprit humain est instable, alors ne pensez pas que les gens
ordinaires vont avoir des pensées droites. Il y a certaines personnes ordinaires qui ont reconnu
les principes de Loi de Dafa, mais qui n’ont pas cultivé réellement dans la Loi. Ils ont aussi
pris position en faveur des disciples de Dafa et se sont opposés à la persécution dans les
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médias, suite à cela, certains élèves considèrent de telles personnes comme extraordinaires,
allant jusqu’à les traiter comme des disciples de Dafa, sans faire la distinction entre ceux qui
sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur. Il y a même des gens suffisamment confus
pour considérer ce qu’ils disent comme la Loi. Sous les flatteries de plus en plus nombreuses
l’état d’esprit humain de telles personnes se sent pousser des ailes et elles ne savent plus qui
elles sont et toute sortes d’attachements humains émergent, elles osent dire et faire n’importe
quoi, jusqu’à interférer avec le cours normal de la cultivation et pratique et la validation de la
Loi des disciples de Dafa. En fait, dans ce cas on ne peut pas entièrement blâmer ces
personnes ordinaires. Certains de nos élèves manquent de pensées droites, ils sont irrationnels
et n’agissent pas sur la base de la Loi, faisant que ces personnes qui ont de la sympathie pour
Dafa deviennent mauvaises. En apportant le salut aux êtres à grande échelle on sauve des gens
avec toutes sortes de niveaux de pensée, cela peut aussi se manifester dans le fait que parmi
nos élèves, il y a toutes sortes d’états d’esprit humains. Je savais déjà tout cela avant de
commencer à transmettre la Loi. La clé pour vous, c'est de beaucoup étudier la Loi. En
étudiant beaucoup la Loi, vous aurez naturellement la pensée droite et, en avançant pour
valider la Loi, vous ferez naturellement les choses sur la base de la Loi. Ce n’est qu’ainsi que
le chemin sur lequel vous vous engagez sera droit. Le Maître ne veut pas que vous preniez
tout le temps le mauvais chemin, il peut encore moins supporter de vous voir être persécutés.
Souvent les épreuves que vous endurez sont vraiment amenées par les attachements humains.
Quand vos attachements humains sont forts et que vous ne le réalisez pas, les facteurs des
forces anciennes vont utiliser la perversité pour vous capturer et vous envoyer dans des camps
de travaux forcés pour y être persécutés.
Après avoir lu l'article de cet élève, je voulais dire quelques mots pour vous aider à nettoyer
les choses. Bien avancer sur votre chemin désormais, cela ne dépend que de vous mêmes.
Lorsque vous aurez tous mûris, la prochaine étape commencera.
Li Hongzhi
Le 6 août 2009

Ci-dessus est le commentaire du Maître à un article publié sur le site internet Minghui.org et
intitulé « Ne cédons pas à nos propres faiblesses pour ne pas attirer les démons sur nous »
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À la conférence de Loi du Midwest des États-Unis
Bien étudier la Loi et bien faire le travail de clarification des faits, sauver les êtres est de
première importance. Si vos pensées droites sont suffisantes, vous réussirez à bien faire ce
que les disciples de Dafa doivent faire.
Je souhaite la pleine réussite de la Conférence de Loi du Midwest des Etats-Unis !
Li Hongzhi
Le 27 septembre 2009
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À la Conférence de Loi du Brésil
Les disciples de Dafa sont l’espoir de salut de chaque groupe ethnique. Si vous voulez bien
faire dans la tâche de sauver les êtres, vous devez d’abord bien vous cultiver vous-mêmes. Ce
n’est qu’en étudiant la Loi davantage que vos pensées droites peuvent être suffisantes, et ce
n’est qu’en étudiant bien la Loi que vous pouvez accomplir la mission historique d’un disciple
de Dafa.
Puisse la conférence de Loi être un succès complet !
Puissiez vous vous élever ensemble !
Li Hongzhi
Octobre 2009
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Commentaire du Maître
Les disciples de Dafa ne doivent pas agir avec leur cœur humain. La Loi, personne ne peut la
perturber, ainsi tout comportement servant comme interférence peut seulement être une
souillure dans la cultivation et pratique de la personne. Pour quelqu'un qui cultive et pratique,
que ce soit l'épreuve qu'il n'a pas pu passer pendant longtemps ou un méfait commis après
qu'il ait commencé à cultiver et pratiquer, tout cela peut devenir une épreuve difficile et
grande sur le chemin qui l'amène vers la fin. Et alors, comment allez-vous faire ?
Li Hongzhi
Le 13 novembre 2009
Ce commentaire fait référence à un article du 13 novembre 2008 publié par Minghui.org et
intitulé : « Seuls les mots et la voix du Maître peuvent être employés dans les enregistrements
audio des écrits de Dafa ; aucun autre enregistrement n'est permis »
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À la Conférence de Loi européenne
Bonjour à tous les disciples de Dafa qui participent à la Conférence de Loi européenne !
Tout d’abord, je souhaite la pleine réussite de la Conférence de Loi européenne, et en même
temps j’adresse quelques mots aux pratiquants qui ne répondent pas aux exigences.
Les disciples de Dafa ont des responsabilités, vous devez à tout prix accomplir vos vœux en
venant dans ce monde, parce que vous avez utilisé votre vie de divinité à l’époque comme
garantie pour devenir aujourd’hui la vie la plus grandiose de l’Univers – celle de disciple de
Dafa. Dans la cultivation et pratique, il y a des pratiquants qui cherchent, demandent et
regardent toujours à l’extérieur : quelqu’un ne le traite pas bien, ou lui dit des choses qui ne
sont pas agréables à entendre, ou est très ordinaire, ou bien il y a toujours des choses qui ne
passent pas avec quelqu’un, ou bien on n’accepte jamais son avis ; alors ils ne font plus rien
des choses que font les disciples de Dafa pour valider la Loi, jusqu’à abandonner la
cultivation une fois fâché. Ne savez-vous vraiment pas pour qui vous cultivez ? Ne
comprenez-vous vraiment pas que ces choses désagréables sont là pour vous aider à cultiver
et pratiquer ? à enlever votre cœur humain ? et à enlever vos attachements ? Depuis le jour où
vous avez débuté votre cultivation et pratique, le chemin de votre vie n’a-t-il pas été changé
en chemin de cultivation et pratique ? N’est-il pas vrai que tout ce que vous avez rencontré
n’est pas dû au hasard ? Ne marchez-vous pas sur le chemin de la divinité ? Pensez-vous
vraiment que vous ne voudrez cultiver et pratiquer et ne pourrez vous élever que lorsque vous
aurez les oreilles pleines de paroles agréables à entendre ? Lorsque tous les disciples de Dafa
prononceront des paroles allant dans votre sens ? Vous qui, une fois fâchés, n’étudiez plus la
Loi et ne pratiquez plus les exercices, avec qui vous fâchez-vous ? avec les divinités ? avec le
Maître ? ou bien avec vous-mêmes ? Le fait de ne pas arriver à dépasser momentanément
l’épreuve est compréhensible, si on n'arrive pas à la dépasser pendant longtemps, cela revient
à violer gravement l’engagement et à ne pas faire, dans la rectification, la partie dont on doit
se charger, cela affecte donc l’avancement général et c'est le plus grave selon les divinités.
Ces vies perverses qui persécutent les disciples de Dafa sont arrangées par les forces
anciennes, elles sont contrôlées, peu importe qu'en apparence elles poussent des clameurs
frénétiques et agissent mal, c'est parce qu'on leur a dit d'agir ainsi. Si l’on ne fait pas bien en
tant qu'élèves, non seulement les forces anciennes, mais aussi toutes les divinités dans
l’Univers ne leur pardonneront pas. Le temps presse pour vous, pour tous les êtres
innombrables de l’Univers, peut-être que le Maître a parlé durement, mais pour les
pratiquants qui restent longtemps avec l'esprit confus, vous devez vraiment prendre une
décision sérieuse, quel chemin allez-vous prendre ? J’espère seulement que vous puissiez
vous réveiller en sursaut sous ces lourds coups de marteau, c’est pour vous, ce n’est pas pour
moi qui suis votre Maître, ce n’est pas non plus pour les compagnons de cultivation qui vous
rendent mécontents. Avancez diligemment ! Ceci est votre engagement, ceci est votre
responsabilité, ceci est votre propre chemin allant vers la plénitude parfaite !
Je souhaite encore une fois à tous les disciples de Dafa participant à la Conférence de Loi une
récolte riche et fructueuse !
Li Hongzhi
Le 22 novembre 2009
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À la première conférence de Loi en Inde
Salutations aux disciples de Dafa participant à la première conférence de Loi en Inde !
J'espère que les disciples de Dafa en Inde puissent être comme ceux des autres nations, qu'ils
étudient bien la Loi et abondamment, et qu'ils le fassent fréquemment, qu'ils deviennent de
véritables pratiquants de Dafa et endossent la responsabilité d'aider Dafa à se propager
largement et à sauver les êtres.
Je souhaite la pleine réussite de votre conférence de Loi !
Li Hongzhi
Le 26 décembre 2009
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Commentaire du Maître d’après l’article d’un élève
Jamais je ne demanderais aux disciples de Dafa de faire une telle chose. Cela est l'œuvre des
démons engendrés par leur propre esprit.
Li Hongzhi
8 septembre 2010
Commentaire à l’article « Tirer les bâtonnets de divination devant l'image du Maître revientil vraiment à demander des indications ? » publié le 9 septembre 2010 par Minghui.org
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Que signifie «aider le Maître à rectifier la Loi»?
Depuis déjà un certain temps, il existe un problème critique chez certains élèves alors qu’ils
font les trois choses que les disciples de Dafa sont supposés faire: à savoir la question de
comment aider le Maître. Par exemple, lorsque le Maître dit quelque chose ou décide
comment les disciples de Dafa doivent traiter quelque chose, il y a toujours certains élèves qui
jaugent le Maître avec un cœur humain, ils trouvent que sur cette affaire Maître devrait faire
de telle ou telle façon, et que si on le fait ainsi il y aura telle ou telle conséquence, au lieu de
mettre leurs cœurs à comment harmoniser ce que le Maître a exprimé ou comment mener à
bien les points spécifiques; certains élèves souhaitent même changer la pensée du Maître;
certains vont partout prônant les vertus de leurs propres idées parmi les élèves; certains sont
confus sur ce que Maître a dit en raison de leurs attachements humains et réagissent
négativement; et certains vont jusqu’à chercher un soutien pour leurs propres approches
auprès des membres de ma famille. Mais ce que le Maître veut voir faire est en fait ce qui est
requis par la rectification de la Loi d’un nombre incalculable de corps cosmiques. Bien que ce
niveau de l’humanité puisse être inférieur, il n’en est pas moins une manifestation de vies plus
élevées à un endroit inférieur, exprimée sous les formes de ce niveau inférieur, et il est en
même temps le cœur de la rectification par la Loi, le point focal de toute chose. Aussi bonne
que puisse sembler votre idée, elle est limitée à ce seul niveau d’existence, ce point
particulier, et cette affaire particulière. Et comment pourriez-vous savoir quel impact cette
chose que Maître souhaite voir faire est censée avoir à des niveaux innombrables,
incommensurables de corps cosmiques absolument immenses? Si vous, étant mes élèves,
voulez vraiment «aider le Maître à rectifier la Loi», alors vous devriez seulement vous soucier
de comment harmoniser au mieux ce que veut le Maître. Seul cela est ce que vous devriez
faire, mais au lieu de cela vous voulez que le Maître vous aide? Comment pouvez-vous
prendre Dafa, durant la rectification de la Loi, pour harmoniser vos idées humaines?
En rencontrant la persécution il y a eu beaucoup de disciples de Dafa qui sont tombés, ou qui
n’ont pas réussi à suivre, et cela était dû au fait qu’ils n’aient pas compris ce que fait le
Maître, qu’ils aient utilisé la pensée humaine pour jauger le Maître. Par exemple, de
nombreuses personnes se demandent pourquoi nous ne pouvons pas traiter la persécution
comme l’ont fait les autres religions? ce genre de cœur humain. Mais dans l’histoire, le but
fondamental des religions était simplement d’établir une fondation culturelle pour l’humanité,
tandis que Dafa est ce que l’humanité a véritablement attendu; et ce n’est seulement que
lorsqu’on fait les choses selon Dafa que ce sont les véritables comportements et manifestation
d’un pratiquant. Naturellement, lorsque les gens n’arrivent pas à suivre, il peut y avoir
également d’autres raisons en jeu. Mais dans tous les cas c’est parce qu’on n’a pas réussi à
véritablement comprendre Dafa. Et bien sûr, la pensée droite va être insuffisante et on
vacillera sous la persécution.
Et puis il y a une partie de gens qui n’ont pas réussi, à travers la cultivation, à se débarrasser
des mauvaises habitudes qu’ils ont formées parmi les gens ordinaires, tel qu’utiliser leurs
relations et leur influence pour que les choses soient faites. Par exemple, chaque fois qu’une
telle personne n’a pas réussi à trouver le Maître afin d’exprimer ses propres idées humaines, il
cherche des arguments auprès des membres de la famille du Maître, après quoi il va dire aux
autres élèves que les membres de la famille du Maître ont dit ceci ou cela. Mais pensez-y:
Maître est venu dans ce monde pour rectifier la Loi et sauver les êtres, comment les membres
de la famille du Maître pourraient-ils le représenter? Tout comme vous, les membres de la
famille du Maître sont en fait des pratiquants, et tout comme n’importe qui d’autre, ils n’y
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arriveront pas s’ils ne cultivent pas bien. Maître est venu parmi les êtres humains, au cours
d’innombrables vies et existences combien y a-t-il eu dans ce monde humain de parents,
d’épouses, d’enfants, de frères et sœurs, qui pourrait représenter le Maître? Maître est venu
dans ce monde et tout comme vous, il y a ceux qui sont là pour être les disciples du Maître,
ceux qui sont là pour être ses parents terrestres, ceux qui sont là pour être ses frères et sœurs,
ou ses épouses et enfants, et chacun est là pour aider le Maître à accomplir cette grandiose
tâche de rectification de la Loi en faisant les choses spécifiques que lui ou elle est supposé
faire. Eux aussi sont en train de se cultiver, et eux aussi parfois n’arriveront pas à atteindre
une compréhension suffisante des principes de la Loi. Alors quand vous allez les chercher et
utilisez ce qu’ils disent comme la Loi, cela ne revient-il pas à troubler la Loi? Cela revient
aussi à amener les membres de la famille du Maître à commettre des crimes contre Dafa.
Étant disciple de Dafa, vous devriez être clairs sur le fait que la rectification par la Loi n’est
faite que par le Maître. Et même si le Maître n’est pas là, vous devez quand même faire les
choses sur la base de la Loi - vous ne pouvez pas faire les choses selon tel ou tel membre de la
famille du Maître. Ce n’est qu’alors que vous êtes un disciple de Dafa, un disciple du Maître;
et seulement alors que vous êtes en train d’aider le Maître à rectifier la Loi.
Il y a aussi une partie de gens qui suivent certains sites internet pervers. De telles personnes se
sont beaucoup éloignées de Dafa, encourageant ces sites pervers à propager de la
désinformation et même à nuire à l’image des membres de la famille du Maître. En dépit du
fait que le Maître ait dit à chacun, aux conférences de la Loi organisées par nos disciples de
Dafa, de ne pas écouter, ni croire, ou regarder ces sites internet pervers— certaines personnes
n’ont pas pris mes mots à cœur et se sont comportés comme s’ils étaient complètement
envoûtés par ces sites. Même encore aujourd’hui ils sont encore irrationnels à ce propos.
Lorsqu’une personne prend un mauvais tournant elle peut toujours recommencer. Mais, que
faut-il faire si la faute d’une personne finit par détruire certaines personnes en raison de ce site
pervers que vous avez propagé? Que peut-on faire si, à cause de vous, les innombrables êtres
qui sont derrière chaque personne et attendant le salut ne peuvent pas être sauvées. Réalisezvous la gravité des conséquences de cela? Lorsque vous ignorez ce qu’a dit le Maître, pouvezvous être considéré comme un disciple de Dafa en train d’aider le Maître à rectifier la Loi»?
L’expression ‘aider le Maître à rectifier la Loi’ n’est pas juste un grand propos creux. Bien
que je n’aie abordé que quelques problèmes, il y a en fait beaucoup d’autres exemples de ne
pas parvenir à croire en la Loi. En tant que disciple de Dafa, l’attente de dizaines de millions
d’années …; en tant qu’élève votre unique véritable vœu pour venir dans ce monde …; en tant
que Maître, pouvoir ou non au cours de la rectification par la Loi vous sauver vous et les
êtres, la réussite ou l’échec de tout cela, tout se décidera dans ce kalpa.
Li Hongzhi
Le 10 juin 2011
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Prenez garde à ne pas engendrer des démons issus de votre propre
esprit
J'ai pris du temps pour lire la première moitié des articles que le site Minghui m'a envoyé.
Pour l'écriture des articles ça va, même si les compréhensions sont limitées, il y a certains
endroits avec des compréhensions des principes de Fa et de la structure de l'univers qui ne
sont pas exacts et un ton plutôt grandiloquent, mais le point de départ est bon et ils peuvent
être publiés par lots.
En ce qui concerne les pseudonymes utilisés pour les articles et la façon dont certains contacts
locaux poussent pour que les articles soient publiés, leur ton n'est vraiment pas bon, disant des
choses telles que certains articles ont surpassé les Neuf commentaires, que certains ont atteint
l'état d'Éveil, ou des choses comme certains articles vont emmener les disciples de Dafa dans
le monde vers de nouveaux sommets et au-delà, ou comment leur texte a été conçu avec le
renforcement des divinités. Je dois vous indiquer sérieusement : il ne faut pas que votre cœur
humain gonfle incroyablement lorsque vous avez fait une toute petite chose. Le seul qui
puisse guider le progrès des disciples de Dafa, c'est le Maître.
Ça va, les articles sont néanmoins rationnels, seulement il faut leur dire de ne pas avoir un ton
aussi grandiloquent dans leurs articles, car ce sont des gens en train de cultiver et pratiquer,
après tout. Sinon, même s'ils font de bonnes choses, les divinités vont les regarder avec
mépris.
Li Hongzhi
Le 8 décembre 2011
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Au sujet de la collecte de fonds
Depuis quelques années, il y a toujours des gens qui collectent des fonds en Chine
continentale sans autorisation, ils collectent des fonds auprès des élèves sous prétexte d'aider
les médias fondés par les élèves à l'étranger, tels NTDTV, le journal The Epoch Times et
d'autres. On ne peut pas faire cela. Si un média ne peut pas fonctionner normalement sur une
longue période et qu'il s'appuie à long terme sur l'aide financière des élèves, c'est déjà en soi
un problème grave ; si on collecte encore des fonds parmi les élèves, c'est commettre erreur
sur erreur. J'ai déjà maintes fois parlé de ces problèmes avec nos grands médias et ils ont tous
déclaré clairement qu'ils n'allaient pas collecter des fonds parmi les élèves en Chine
continentale. Si c'est ainsi, alors qui sont les personnes qui collectent des fonds en Chine
continentale ? Quel est leur objectif ? Dans les années au début de la persécution, il y a
souvent eu des espions du PCC et des personnes avec des motifs malveillants, qui ont collecté
des fonds auprès des élèves sous toutes sortes de prétextes. Cela fait que certains élèves ont
subi de grands dommages dans leur vie quotidienne et parce qu'ils étaient impliqués, ils ont
encore subi des persécutions très graves. Dans mes enseignements de Fa précédents, j'ai
enseigné le Fa, qu'on ne peut pas collecter d'argent auprès des élèves, pourquoi ne vous y
conformez-vous pas ? (Sauf pour les élèves qui de leur propre initiative s'organisent pour
fabriquer des documents de clarification de la vérité.) Même pour ceux qui ont de grandes
affaires et qui ont des moyens, ils doivent d'abord obtenir mon accord personnel pour le faire.
En plus, chaque fois que des élèves font des choses qu'il ne faut pas faire, la perversité va
profiter de ces lacunes, et faire que les élèves qui sont impliqués soient arrêtés et persécutés. Il
faut retenir la leçon ! D'un autre côté, je demande aux médias de prendre pied dans la société
et de devenir une entreprise qui soit gérée normalement, il n'y a que ce genre de cycle positif
qui puisse favoriser davantage la clarification de la vérité. Sinon, ce genre d'aide financière ne
va-t-elle pas provoquer leur cœur de dépendance vis-à-vis des élèves sur le long terme ? De
sorte qu'ils ne peuvent toujours pas bien gérer les affaires ? Si on continue de cette façon, ne
va-t-on pas épuiser les ressources des élèves en s'appuyant dessus ? Et cela ne va pas résulter
en vertu majestueuse. J'espère que vous tous n'allez pas encourager l'esprit de dépendance de
certains médias auprès des élèves. C'est votre affaire à tous, si vous faites bien, ce sera une
bonne chose, si vous ne faites pas bien, ce sera une mauvaise chose. J'espère que vous allez
tous en tirer la leçon, que vous n'allez pas continuer à collecter des fonds et de l'aide
financière à votre guise, et que vous allez bien avancer sur votre chemin de cultivation et
pratique !
Li Hongzhi
Le 9 janvier 2012
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L'objectif fondamental de clarifier la vérité
Le Falun Dafa est le Fa de Bouddha. La propagande perverse du PCC a instillé des
mensonges chez les gens de ce monde diffamant et salissant le Falun Gong, ce qui fait que les
gens de ce monde haïssent le Fa de Bouddha et haïssent les disciples de Dafa, qui sont sur le
chemin vers la divinité. C'est particulièrement le cas pour les Chinois, par l'attitude qu'ils
montrent dans les conversations ou quand ils interagissent avec les disciples de Dafa. Ils se
rangent du côté de la perversité. Si c'est le cas, les gens de ce monde ne sont-ils pas en danger
? C'est-à-dire que peu importe combien la persécution est perverse, les disciples de Dafa sont
toujours en train d'avancer vers la plénitude parfaite en traversant les tests de la perversité ;
tandis que les gens de ce monde, qui ont été instillés par les mensonges du Parti pervers, sont
ceux qui sont réellement en danger. L'apparition du Parti communiste et le but réel du PCC,
c'est que les gens haïssent les divinités et les bouddhas, c'est de propager l'athéisme, d'instiller
une philosophie de « lutte », et ainsi détruire l'humanité. C'est pourquoi les disciples de Dafa
doivent clarifier la vérité. Le but est de se débarrasser des mensonges de la perversité, de
rendre les gens capables de voir le vrai visage du PCC, de nettoyer les péchés commis par les
gens contre les divinités et les bouddhas, et ainsi sauver les gens de ce monde.
Li Hongzhi
Le 6 Février 2012
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