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Bonjour à vous tous ! (Applaudissements) 
 
Je ne vous ai pas vus depuis longtemps, je vais vous parler de plusieurs choses. Après cela, si 
vous avez des questions, vous pourrez me les poser, je saisirai cette occasion de vous 
répondre. 
 
Je vais parler principalement de trois choses. Premièrement, vous devez accorder de 
l'importance à l'étude de la Loi. Je vous parle souvent de ce sujet, mais ce dont je vais parler 
aujourd'hui est différent, je vais vous parler des raisons encore plus grandes. Bien apprendre 
la Loi est extrêmement important pour chaque disciple de Dafa. Parce que entre vous et 
toutes les formes de Xiulian dans le passé, et les pratiquants du passé, l'écart s'avère très 
grand, c'est parce que votre mission est très grande. La Loi de l'Univers est transmise ici, qui 
vient alors écouter la Loi ? Quelles sont les choses que vont faire les vies qui écoutent la Loi 
? Tout cela a une signification encore plus importante. Auparavant j'ai dit que les disciples de 
Dafa sont grandioses, en réalité les responsabilités que vous prenez sont considérablement 
grandes. Vous savez seulement que certains élèves avaient fait un serment avec moi 
auparavant, en fait il y a encore de nombreux élèves qui sont venus d'autres corps et 
immenses voûtes célestes très lointains et très gigantesques, leur but est de venir ici pour 
tisser le lien d'affinité. Il y a encore une autre partie qui est entrée au moment de la 
transmission de la Grande Loi cette fois-ci, comme la porte est complètement ouverte, il y a 
de nombreuses personnes ayant une bonne prédisposition qui sont entrées aussi. Donc, nos 
disciples de Dafa appartiennent principalement à ces trois groupes de personnes. 
 
Réfléchissez tous, les vies venant des corps célestes lointains, pourquoi sont-elles venues ici ? 
C'est parce que dans l'Univers allait avoir lieu la rectification de la loi, elles sont les 
représentants de groupes de vies vraiment gigantesques dans des corps célestes et immenses 
voûtes célestes lointains, et sont venues tisser le lien d'affinité avec le Maître, [de sorte que] 
pendant la rectification de la Loi, pendant la recomposition de l'Univers entier elles ne soient 
pas laissées de côté, le but est de permettre que les êtres de là-bas puissent recevoir le salut. 
Là-bas il y a d'innombrables gigantesques groupes de vies. Alors ces gens qui peuvent venir 
après avoir signé un serment avec moi ne sont pas quelconques non plus, ils sont aussi venus 
de corps célestes très grands, si leur niveau est très élevé, réfléchissez, ne représentent-ils pas 
aussi des corps célestes considérablement gigantesques ? Il y a aussi des élèves qui sont 
entrés lors de la transmission de la Loi de cette fois-ci, le niveau de la plupart d’entre eux est 
aussi très élevé. 
 
Ce dont je viens de parler c’est de qui vient écouter la Loi, si ce sont des personnes de ce 
genre qui viennent écouter la Loi, réfléchissez, n'est-ce pas chaque disciple de Dafa qui est 
venu en représentant des corps célestes gigantesques différents ? S'il en est ainsi, alors que les 
disciples de Dafa eux-mêmes cultivent bien ou mal ne détermine-t-il pas si les vies de ces 
corps célestes gigantesques peuvent recevoir le salut ou non ? Je vous le dis, c'est sûr et 
certain. 
 
Parce que ces corps célestes gigantesques sont au dessous de vous, presque comme votre 
corps, car vous êtes tout simplement si gigantesques. Là-dedans il y a d'innombrables êtres, 
d'innombrables firmaments cosmiques. Votre Xiulian, détermine si de gigantesques groupes 
de vies sont bons ou mauvais, et si on les garde ou non ! Votre propre corps humain 
manifesté dans ce monde humain, en réalité vu du niveau microscopique est aussi un système 
énorme. Cette partie du corps est, à mesure de votre Xiulian, d’abord guérie des maladies et 
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sa santé est renforcée, peu à peu votre corps peut se transformer en matière de haute énergie. 
A la surface le changement n'est pas nécessairement très grand. Au cours de la rectification 
de la Loi l'Univers fait une percée du niveau microscopique vers la surface, pour les disciples 
de Dafa pendant votre Xiulian vous connaissez aussi un changement du niveau 
microscopique vers la surface. Pour les corps des niveaux microscopiques, à mesure de votre 
Xiulian, les niveaux sont très rapidement franchis, de plus pour la majorité écrasante des 
élèves au cours du Xiulian il ne reste plus beaucoup de leur corps superficiel. Plus le niveau 
est élevé, plus votre responsabilité est grande, plus le niveau est élevé, plus les corps célestes 
que vous représentez sont immenses et plus les vies que vous représentez sont nombreuses, 
vous allez prendre la responsabilité pour là-bas. C'est-à-dire que votre corps humain, à 
mesure de votre Xiulian continu, s'améliore sans cesse, devient de mieux en mieux, et en 
même temps se transforme en corps de divinité. Si vous ne cultivez pas bien, vous l'avez vu 
aussi, le changement du corps superficiel est relativement petit aussi. C'est-à-dire que le 
gigantesque corps céleste que vous représentez est pareil à votre corps, il est en 
correspondance avec lui. Alors peut-être il y aura de nombreuses vies qui ne pourront pas 
recevoir le salut du fait que vous n'avez pas bien cultivé ; simplement parce que vous n'avez 
pas bien cultivé, elles n’ont alors pas pu devenir bonnes ; vous avez de nombreux esprits non 
éliminés, qui interfèrent avec elles, en retour, elles interfèrent également avec vous. 
 
Je dis souvent de bien apprendre la Loi, j'en parle toujours lorsque je rencontre des élèves à 
chaque conférence de Loi ou bien dans d'autres circonstances, je dis, vous devez absolument 
accorder de l'importance à l'étude de la Loi, aussi occupés que vous soyez vous devez 
apprendre la Loi. En ce temps-là je ne pouvais pas vous en parler d'un niveau aussi élevé et 
profond, ni vous divulguer complètement cette affaire. Après avoir traversé cette tribulation 
démoniaque vous avez pu comprendre plus profondément la Loi, dans le Xiulian et dans la 
validation de la Loi vous êtes devenus plus mûrs. Aujourd'hui je peux vous le dire, votre 
Xiulian n'est absolument pas une simple question de plénitude parfaite personnelle, votre 
Xiulian consiste à sauver les innombrables êtres qui placent en vous un immense espoir et qui 
se trouvent dans les corps célestes qui vous correspondent, votre Xiulian consiste à sauver les 
êtres dans chaque corps céleste et grand firmament. 
 
Pourquoi dis-je que les disciples de Dafa sont différents du Xiulian du passé ? Je dis que les 
disciples de Dafa sont grandioses, si vous cultivez très bien, ce sera alors une plénitude 
parfaite véritable et grandiose. La plénitude parfaite d'un disciple de Dafa, ne se limite pas au 
simple fait qu'une vie sort des Trois Mondes. Réfléchissez, parce que vous avez bien cultivé, 
les vies détériorées dans le gigantesque univers sont alors moins nombreuses, celles qui vont 
être éliminées sont alors moins nombreuses. Au moment de votre retour, vraiment elles vous 
considéreront comme leur seigneur, leur roi, vous accorderont un respect infini, parce que 
vous leur aurez apporté le salut, vous aurez payé pour elles, vous leur aurez donné tout ce 
qu’elles ont. Si vous ne cultivez pas bien, alors il y aura de nombreuses vies qui seront 
éliminées, car les vies incurables, il ne sera pas permis de ne pas les éliminer. Pourquoi ? 
Pendant cette persécution les vies de différents espaces, les bonnes et les mauvaises jouent 
toutes un rôle. Les vies qui ne sont pas bonnes sont en train d'interférer avec cette affaire de 
la rectification de la loi, en train de persécuter les élèves, et d’interférer sur vous en même 
temps, c'est pourquoi il faut absolument les éliminer sérieusement. Si on ne cultive pas bien, 
il y aura de nombreuses vies éliminées, alors au moment de votre plénitude parfaite, au 
moment de votre retour à votre position originelle, vous pourrez constater que les vies qui 
autrefois avaient placé en vous un immense espoir ont été éliminées en grand nombre. Alors 
dans ce grand firmament de l'Univers, le corps céleste que vous représentez sera 
probablement incomplet, d'innombrables êtres auront été éliminés. 
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Vous le savez, dans cette persécution, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas l'esprit clair, ils la 
considèrent comme une persécution menée par des gens ordinaires contre des êtres humains. 
En réalité cette persécution est totalement un examen pervers sans précédent arrangé par les 
forces anciennes à l'encontre des disciples de Dafa, et elles ne permettent pas aux vies 
perverses utilisées par elles de savoir la vérité, elles sont réellement en train de saboter. Bien 
que je ne reconnaisse aucun de ces arrangements, après tout elles les ont faits. De ce qu'elles 
ont arrangé dans l'histoire, je ne reconnais rien, dans la rectification de la loi je les nie 
totalement aussi. Alors dans cette persécution à l'encontre des êtres, nous devons justement 
clarifier la vérité aux gens, en même temps bien cultiver nous-mêmes, dans la pensée droite 
éliminer la perversité. Bien que nous ne reconnaissions rien de tout cela, leurs perfides 
diffamations pendant cette persécution ont pourtant empoisonné d'innombrables êtres. 
 
Si la grande majorité des gens dans le monde d'aujourd'hui est vraiment venue des niveaux 
élevés pour obtenir la Loi, réfléchissez, dans ce cas ils ne sont pas des vies quelconques. 
Même un Tathagata représente un gigantesque groupe de vies. Pas seulement les Tathagata, 
tous ceux qui sont venus dans ce monde humain sont pourvus de grandes capacités, des rois, 
des seigneurs de nombreux corps célestes sont venus, ils représentent des corps célestes 
immenses. Mais une fois entrés dans la société des gens ordinaires ils se sont tous égarés ici, 
voire même ils ont aussi dans cette persécution participé à persécuter Dafa. Alors si des 
personnes de ce genre sont détruites, réfléchissez tous, ce ne sera alors pas seulement elles-
mêmes qui seront détruites, ce qui va être détruit sera un gigantesque corps céleste. 
 
J’ai dit que les disciples de Dafa sont formidables, au sein une persécution si sévère, vous 
êtes encore en train de clarifier la vérité aux gens, en train d'apporter le salut aux êtres. Les 
vies auxquelles vous apportez le salut, réfléchissez, sont-elles seulement de simples êtres 
humains? Si elle correspond réellement à un corps céleste gigantesque, lorsque vous lui 
clarifiez la vérité, ce que vous sauvez est un corps céleste gigantesque, un gigantesque groupe 
de vies, ce que vous sauvez est un seigneur, un roi. Je dis, les disciples de Dafa ne sont-ils pas 
grandioses ? Tout ce que rencontrent les disciples de Dafa est très grand. Dans le passé, on 
parlait d'apporter le salut universel aux êtres, ce qu'on sauvait n'était qu'un être humain tout 
petit, un homme ordinaire tout à fait commun. Cela ne méritait pas les disciples de Dafa pour 
le faire, il n’était pas nécessaire que mes disciples de Dafa le fassent, ce que vous faites sont 
toutes des affaires très grandes. Dans cette persécution d'aujourd'hui, si un homme ordinaire 
peut dire à une autre personne : n'allez pas persécuter le Falun Gong, Falun Gong est bon. Et 
que cette dernière par la suite ne persécute pas les disciples de Dafa, dans l'avenir il aura 
peut-être même la chance de rester pour obtenir la Loi. Si à l'origine il est venu d'un niveau 
élevé pour obtenir la Loi, alors son Xiulian sera très rapide. Réfléchissez alors, sa plénitude 
parfaite sera la plénitude parfaite d'un gigantesque groupe de vies, la plénitude parfaite d'un 
roi, d'un seigneur. Or sa plénitude parfaite est due à un homme ordinaire qui lui a fourni une 
occasion d'atteindre la plénitude parfaite, cet homme ordinaire, même un homme ordinaire 
quelconque deviendra une grande divinité. C’est encore plus vrai pour nos disciples de Dafa 
qui accomplissent une grande affaire si grandiose, ce que vous sauvez n'est pas seulement un 
homme ou quelques hommes, de plus vous êtes en train de continuer à prendre l'initiative de 
clarifier la vérité aux gens, sans arrêt vous faites ce genre de choses, vous apportez le salut à 
davantage de vies, n'est-ce pas grandiose ? 
 
Autrefois j'ai dit que la plénitude parfaite du Xiulian personnel n'est pas grand-chose pour les 
disciples de Dafa. Ce n'est qu'un processus de Xiulian dans lequel les disciples de Dafa jettent 
leur propre base, et se préparent à accomplir des affaires encore plus grandes. Si vous 
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considérez la plénitude parfaite personnelle comme la plus haute affaire, je dis que vous 
n'êtes pas digne d'un disciple de Dafa pendant la période de la rectification de la loi. Qu'est-ce 
qu'un disciple de Dafa pendant la période de la rectification de la loi ? Dans le monde je sais 
qu'il y a en fait 7 milliards d'hommes. Si on compte tous nos élèves de Dafa, même à l'époque 
il n'y en avait que 100 millions. Quelle proportion cela est-ce ? Les autres personnes ne 
peuvent-elles alors pas obtenir la Loi ? Dans une prochaine étape, les hommes devront se 
cultiver, il y aura des gens qui atteindront la plénitude parfaite, mais ce ne sera que le Xiulian 
personnel. C'est parce que ceux qui obtiennent la Loi dans la première étape s'appellent 
"disciples de Dafa pendant la période de la rectification de la loi". Vous existez ensemble 
avec la période de la rectification de la loi, la Grande Loi vous a assigné des responsabilités et 
des missions grandioses ; tandis que les gens qui obtiendront la Loi dans le futur, il ne s'agira 
que du Xiulian personnel pour eux, ils n'auront alors pas cette gloire, ils ne tomberont alors 
pas sur une affaire aussi grandiose. Donc cette affaire d'apporter le salut aux êtres que nous 
entreprenons n'est-elle pas admirable? N'est-ce pas vraiment grandiose ? En réalité c'est aussi 
très urgent. 
 
J'ai dit tout à l'heure que, si nous ne cultivons pas bien, la plénitude parfaite dans le futur ce 
ne sera pas seulement pour les disciples de Dafa la question d’avoir le cœur affligé. Pour 
ceux qui ont bien cultivé, une fois rentré ce sera vraiment une grande plénitude parfaite, les 
êtres qui ont placé en eux un espoir infini seront tous sauvés par eux. Tandis qu_ après le 
retour de ceux qui n'ont pas bien cultivé, leur univers sera défectueux et incomplet. Ceux qui 
sont allés dans le sens opposé pendant cette persécution, voire même ceux qui ont fait des 
choses très mauvaises, je vous le dis, Maître ne veut pas non plus les abandonner. 
(Applaudissements) Rien à leur surface, ne peut plus être remporté, parce qu'ils n'ont pas bien 
cultivé, n'ont pas bien fait, ces vies gigantesques et nombreuses sont perdues. Parce que je ne 
reconnais pas les arrangements des forces anciennes, je ne reconnais pas cette persécution. La 
surface est séparée de la nature innée des disciples de Dafa par les forces anciennes, c'est 
pourquoi pour beaucoup de choses les disciples de Dafa n'y peuvent rien. Or le côté 
superficiel, manipulé et entraîné par des vies perverses, a commis des méfaits, parce qu'ils ont 
des attachements qui ont été utilisés par les vies perverses, c'est pourquoi je vais extraire la 
nature innée des disciples de Dafa. Et les forces anciennes qui arrangent et manipulent le côté 
superficiel des disciples de Dafa pour qu’ils commettent des méfaits et les vies perverses, 
utilisées par les forces anciennes, qui persécutent directement Dafa seront toutes privées de 
leur position du fruit, privées de toutes leurs capacités, elles seront jetées dans la partie du 
corps humain des disciples de Dafa persécutés, composée de karma et de diverses 
conceptions acquises, cette partie du corps humain est destinée à être éliminée dans le 
processus métabolique, c'est-à-dire que cette partie qui a été utilisée par elles, après qu’elles y 
aient été jetées sera précipitée en enfer avec elles, parce que les réels méfaits ce sont les 
forces anciennes qui utilisent les vies perverses pour manipuler les karmas et les conceptions 
des hommes qui les commettent, je vais faire que mes disciples retournent de la même 
manière qu'ils sont venus au début, mais ils n'auront rien à emporter, en même temps, une 
fois rentrés, les corps célestes qu'ils représentent seront tout vides, toutes les vies 
d'auparavant n'y seront plus, c'est parce qu'ils n'ont pas bien cultivé, tout s’est détérioré, tout a 
été éliminé, il n'y a qu'à les re-créer. C'est pourquoi, que dans le Xiulian chacun persiste à 
apprendre la Loi sans cesse est capital. Si vous n’apprenez pas bien la Loi, quand vous ferez 
le travail de Dafa, beaucoup de choses seront difficiles à bien évaluer, difficiles à bien faire. 
Si vous apprenez bien la Loi, beaucoup de choses seront faciles à faire, en même temps il y 
aura peu de chance de rencontrer des problèmes. C'est pourquoi, aussi occupés que vous 
soyez il faut apprendre la Loi. 
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Ce dont je viens de parler est le premier sujet. Le second, c'est que nous devons accorder de 
l’importance à la clarification de la vérité. Vous devez savoir clairement que la clarification 
de la vérité est très importante pour les disciples de Dafa. Pour vous ce n'est pas seulement un 
problème de Xiulian personnel. Votre Xiulian personnel est de sauver les vies qui se trouvent 
dans le corps céleste gigantesque que vous représentez vous-mêmes. Dans votre clarification 
de la vérité, vous êtes en train de sauver des corps célestes plus nombreux et peut-être même 
plus gigantesques, ainsi que les vies qui se trouvent dans ces corps célestes, car c'est la 
responsabilité qui vous est confiée par Dafa et par l'histoire. Je l'ai déjà dit à l'instant, si dans 
ce monde beaucoup de vies sont de provenance importante, et qu'elles sont des rois, des 
seigneurs, des divinités de gigantesques corps célestes, alors ce qu'elles représentent sont de 
très grands corps célestes et des groupes de vies bien nombreux. Si vous leur apportez le 
salut, réfléchissez, n'est-ce pas une divinité que vous sauvez ? C'est probablement une 
divinité très élevée, et elle correspond à un corps céleste encore plus gigantesque et à des vies 
innombrables. Dans ce cas quelle sera la vertu majestueuse ? Est-ce une simple question ? 
Seuls les disciples de Dafa peuvent se voir confier une mission si importante. 
 
Donc, pour vous la plénitude parfaite personnelle n'est pas grande chose. Dans l'histoire, vous 
avez eu de nombreux Xiulian, dans de nombreuses périodes vous vous êtes engagé dans ce 
genre de chemin, actuellement l'examen visant au critère de votre plénitude parfaite 
personnelle n'est rien du tout, ce n'est qu'un critère pour mesurer la maîtrise de la Loi par les 
disciples de Dafa. Le processus de votre plénitude parfaite personnelle consiste en réalité à 
jeter une base pour préserver la Loi, prouver la Loi par la suite, car vous devez avoir une 
certaine qualité, et avoir une compréhension et une maîtrise profondes de la Loi, en même 
temps dans le processus de votre Xiulian personnel, vous devez achever pleinement et 
parfaitement le critère que vous pouvez atteindre en tant qu'individu, au moment crucial vous 
pourrez alors aller prouver la Loi véritablement, faire ce qu'un disciple de Dafa doit faire. 
C'est pourquoi les responsabilités des disciples de Dafa ne sont pas pour la plénitude parfaite 
personnelle, mais pour apporter le salut aux êtres pendant qu’on prouve la Loi, c'est cela la 
mission historique des disciples de Dafa, c'est là la véritable grandeur des disciples de Dafa. 
 
Je vous le dis, en fait les gens dans ce monde, de l’époque où les divinités créaient les êtres 
humains au début, les Zhuyuanshen d'hommes dans cette peau humaine, ont à l'époque 
récente peu à peu été laissés dans d'autres espaces, on ne leur a pas permis de se réincarner 
ici. Dans leur très grande majorité ces peaux humaines sont occupées par des vies de niveaux 
élevés. C'est-à-dire, elles allaient venir obtenir la Loi, elle avaient besoin de cette peau 
humaine, y compris parmi elles les disciples de Dafa. Alors, cette affaire de votre 
clarification de la vérité est très importante. 
 
Bien entendu, de nombreux élèves sont en train de faire sans bruit une grande quantité de 
travail de clarification de la vérité, comme de distribuer des tracts, de téléphoner, d’utiliser le 
réseau informatique, d’aller aux consulats, etc., il y a aussi ceux qui expliquent la vérité de 
Dafa, révèlent la persécution de la perversité aux gens de ce monde en utilisant diverses 
formes de médias. Les élèves à l'intérieur de la Chine sont encore plus admirables, ils sont en 
train de prouver la Loi, d'apporter le salut aux êtres sous la pression extrêmement grande de 
la perversité, tout cela est admirable, grandiose. En plus, vous le faites très activement. Que 
ce soit dans le froid glacial ou la chaleur de l'été, sous la neige, sous la tempête, quelle que 
soit l'attitude des gens, quelle que soit la taille des difficultés, vous persistez tous. Tout cela le 
Maître le sait. Je l'ai vu, j'en suis content, je sais que vous êtes en train de vous appliquer à 
faire ce que vous devez faire. L'ensemble des disciples de Dafa est en train de faire ainsi. 
Bien sûr, il y en a quelques uns qui n'avancent pas diligemment, il y en a quelques uns qui 
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n'ont pas une compréhension suffisante, ils ne peuvent pas représenter la tendance principale, 
la partie principale est très bien, de plus ceux qui n'étaient pas sortis sont en train de sortir les 
uns après les autres. J'ai approuvé comme positif à plusieurs reprises tout ce que vous avez 
fait. C'est-à-dire qu’essentiellement les disciples de Dafa sont en train d’agir selon les 
exigences de la rectification de la loi. Il n’y a pas de problème dans tout cela, c’est même très 
bien. 
 
Tout à l'heure j'ai parlé de deux sujets. Le troisième sujet, c'est le sujet de votre émission de la 
pensée droite. Ce sont les trois choses que les disciples de Dafa doivent faire actuellement. 
Emettre la pensée droite pour nos disciples de Dafa est aussi une chose très grandiose. Ce 
genre de persécution couvrant le ciel et la terre à l'encontre de Dafa, à l'encontre des élèves de 
Dafa, à l'encontre des gens de ce monde après le 20 juillet 1999, est sans précédent. Dans 
l'histoire les persécutions à l'encontre de la religion chrétienne, de la religion bouddhiste, et 
d'autres religions n'ont jamais atteint un tel degré de perversité. A ces époques-là, il n'y avait 
pas encore d'instruments médiatiques aussi énormes, les moyens de transport n'étaient pas 
non plus développés, les persécutions se restreignaient à des régions limitées. Aujourd'hui la 
superficie de la Chine est très grande, les êtres persécutés sont très nombreux, en Chine 
seulement il y a plus d'un milliard de personnes qui subissent directement la persécution. 
Mais cette persécution ne se limite pas seulement à la Chine continentale, en réalité cette 
persécution est à l’échelle mondiale, les mensonges ont empoisonné les gens dans le monde 
entier. En même temps les opinions publiques mensongères qui couvrent le ciel et la terre 
forment une énorme pression sur les disciples de Dafa. Ce qui est plus grave est que ces 
diffamations, calomnies ont empoisonné les gens du monde entier. C'est la Loi de l'univers, 
c'est la Loi qui crée toutes les vies, si la tête d'une vie contient des pensées négatives à 
l'encontre de Dafa, réfléchissez, actuellement dans la rectification de la loi, chaque vie est en 
train de déterminer si sa vie doit être laissée ou éliminée selon son attitude vis à vis de la 
rectification de la Loi, alors une telle vie peut-elle être gardée lorsque la Loi rectifiera le 
monde humain ? Dès le commencement de la rectification du monde humain par la Loi, elle 
devra être éliminée. Donc, n'est-ce pas une persécution visant les êtres humains du monde 
entier ? 
 
Les disciples de Dafa sont admirables. Au début de la persécution personne n'avait connu ce 
genre de situation, n'avait de préparation psychologique, vous ne saviez pas vraiment quoi 
faire. Plus tard peu à peu vous vous êtes calmés, graduellement vous êtes tous sortis pour 
prouver la Loi. Maintenant vous êtes encore plus raisonnables pour révéler cette perversité, 
pour sauver les êtres. Actuellement nous pouvons en général faire que tous les 
gouvernements dans le monde entier, la majorité écrasante des gens dans le monde entier 
sachent tous le bienfait de notre Falun Dafa, sachent tous que nous sommes des innocents 
persécutés, sachent tous la laideur et l'image dégénérée de despote de la crapule en chef, 
voient clairement la perversité d'un groupe de voyous en politique. En face de nous est une 
machine énorme de propagande étatique manipulée par un tyran politique crapuleux 
extrêmement pervers, nous sommes capables de faire que les gens dans le monde entier 
connaissent la vérité de la persécution, de sauver les gens de ce monde empoisonnés par les 
diffamations et les calomnies, admirable, vraiment admirable. Les disciples à l'intérieur de la 
Chine continentale font cela encore plus dans une situation où la pression est sévère, cela a 
permis aux chinois de se réveiller, cela a permis aux gens du monde entier de se réveiller, et 
de tous connaître la nature perverse de cette persécution, personne ne la suit, tous sont en 
train d'y résister, alors cette perversité peut-elle encore tenir le coup ? En réalité maintenant il 
reste très peu des facteurs pervers qui manipulent la persécution, les forces anciennes pensent 
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qu'ils ne sont pas suffisants pour tester Dafa. Même la perversité l'a vu, c'est la tendance 
générale de la situation, personne n'y pourra rien, Dafa ne pourra jamais être éradiqué. 
 
Peut-être vous souvenez-vous encore de cela, au début que vous émettiez la pensée droite, les 
vies perverses qui persécutent les disciples de Dafa venaient immédiatement s’alignant par 
rangées, déployant leur troupe en ordre de bataille, en battant des tambours. Grâce à 
l'émission de la pensée droite après un certain temps, vous avez éliminé en grand nombre ces 
facteurs pervers, maintenant vos Gong émis avec la pensée droite doivent aller partout pour 
trouver ces choses perverses. Aussitôt que les disciples de Dafa dressent la main, elles se 
sauvent. Si les disciples de Dafa peuvent avec le regard droit, regarder droit dans les yeux des 
personnes mauvaises, ces dernières évitent tout de suite leur regard. Parce que la pensée 
droite effraie les vies perverses qui manipulent les mauvaises personnes au point qu’elles 
s’enfuient, parce qu'elles savent que si elle tardent à se sauver, en un clin d'œil elles seront 
détruites par la pensée droite des disciples de Dafa. C'est pourquoi actuellement la perversité 
régresse sans cesse vers le centre de la perversité en Chine, dans d'autres régions du monde 
les facteurs pervers qui contrôlent la pensée des gens sont dans la dernière phase 
d'élimination. 
 
Nous nous souvenons qu'au début, au 20 juillet 1999, dans de nombreuses régions du monde 
personne ne savait ce qu'était Dafa, en Chine est soudain apparue une répression de telle 
envergure, que se passait-t-il en fin de compte ? Les médias du monde entier ont reproduit la 
propagande des médias de Chine qui fabriquent des mensonges, à cette époque-là la pression 
était très grande. Bien entendu, ce n'était que la pression apparente, il y avait encore la 
pression essentielle. Même cette pression apparente était déjà sans précédent dans l'histoire. 
Vous avez bravé une telle pression, rectifié tout jusqu'au point actuel, vraiment admirable. 
 
A l'époque, lorsque les facteurs pervers dans l'univers destinés à être éliminés faisaient 
pression du haut vers le bas, ils étaient énormes, ils remplissaient la totalité des Trois mondes, 
des espaces composés de couches et de couches de particules, la perversité de tout l’univers 
faisait pression vers le bas. Une chose aussi grande, faisait pression sur les êtres humains, 
faisait pression sur les Trois mondes. Vous avez vu que la photo de la terre d'alors rapportée 
par des médias ressemblait au visage d'un diable, ce n'était que la manifestation d'un espace 
superficiel de la planète Terre. Si cela n’avait pas été la rectification de la loi, aucune vie dans 
les Trois mondes n’aurait pu survivre, car cette chose était suffisante pour détruire un corps 
céleste considérablement grand. Lorsque le courant de la rectification de la loi a eu détruit la 
totalité de ces choses qui faisaient pression, les facteurs réprimant de façon globale la pensée 
des gens ont été éliminés, à ce moment-là la situation a connu un grand changement. 
Auparavant, lorsque vous expliquiez la vérité, beaucoup de gens ne l'écoutaient pas du tout, 
de plus se comportaient très méchamment. Lorsque ces choses ont été détruites, que vous êtes 
allés à nouveau expliquer la vérité aux gens, les gens ont alors été prêts à accepter, ont pu 
aussi écouter. Mais ils n'étaient pas encore suffisamment raisonnables, parce que les vies 
perverses infiltrées dans les Trois Mondes manipulaient encore les gens, elles manipulaient 
encore les gens ayant des pensées négatives à l'encontre de Dafa. Sous l'influence de la 
propagande des médias qui fabriquent des rumeurs, les personnes de ce genre étaient assez 
nombreuses, c'est pourquoi à cette époque-là la pression qu'on nous a causée était encore très 
grande, de plus beaucoup de vies perverses étaient extrêmement inférieures. Dans ce genre de 
circonstances, je vous ai dit d'émettre la pensée droite, ce n’est qu’ après que vous ayez 
éliminé les facteurs pervers qui manipulent l'être humain pendant l'émission de la pensée 
droite, qu’on peut radicalement faire que les gens de ce monde deviennent lucides. 
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Pendant tout le processus de la rectification de la loi, mes Gong viennent du niveau 
microscopique vers la surface. En réalité la vitesse est très grande, je vais parler tout à l'heure 
de la vitesse de la rectification de la loi. Avant que le courant de la rectification de la loi ait 
fait [les choses] à la surface des êtres humains, c'est justement que la rectification de la loi se 
dirige sans cesse vers la surface, mais dans ce petit intervalle où la surface n'a pas encore été 
rectifiée par la Loi, pendant le temps de cet intervalle, les anciennes forces perverses 
manifestent la totalité d'elles-mêmes, utilisent les vies aux formes bizarres les plus perverses, 
des couches les plus inférieures pour persécuter Dafa, persécuter les disciples de Dafa. Tandis 
que les disciples de Dafa sont aussi en train de prouver la Loi, en train d'apporter le salut aux 
êtres pendant cette période d'avant l'arrivée de la rectification de la loi. Tout se manifeste 
pendant cette période. 
 
Avant que la rectification de la loi ne s’achève complètement, le courant de la rectification de 
la loi est en train de franchir cette partie d'espace restant. Mais avant que le courant de la 
rectification de la loi n'arrive à l'espace superficiel, dans l'espace superficiel existe encore 
l'ancienne loi de l'univers, la loi détériorée, c'est pourquoi cette ancienne loi restreint toutes 
les vies dans les anciens espaces avant l'arrivée de la rectification de la loi. Si on détruit trop 
tôt cette ancienne loi, c'est-à-dire si on détruit cette ancienne loi avant l'arrivée de la 
rectification de la loi, réfléchissez, il y aura un problème très grave : en haut et en bas de 
l'univers, les espaces horizontaux, les espaces verticaux, tous les espaces seront perturbés, 
aucun des temps dans l'univers n'existera plus, ça deviendra l’espace le plus grand, ça 
deviendra le temps le plus rapide, toutes les vies dans tous les anciens espaces pourriront dans 
le temps le plus rapide avec la vitesse la plus rapide, toutes les matières vont immédiatement 
se détériorer, tout ce qui reste sur cette petite surface de l'ancien univers qui n'est encore pas 
rectifié par la Loi sera fichu, se disloquera immédiatement. Cette petite surface de l'ancien 
univers qui n'est pas encore rectifiée par la Loi est aussi composée d'innombrables espaces 
gigantesques, d'innombrables êtres, d'innombrables divinités, donc avant que la rectification 
de la loi ne soit accomplie on ne peut pas la détruire, sinon les êtres de là-bas vont se 
disloquer avant l'arrivée de la rectification de la loi, ne pourront alors pas recevoir le salut. Le 
Maître n’apporte pas seulement le salut à vous et aux gens de ce monde, Il apporte aussi le 
salut aux vies des niveaux élevés. Les anciennes vies ne peuvent pas voir l'image du nouvel 
univers, on ne leur permet pas non plus de la voir, alors elles préservent le tout de cet ancien 
univers selon cet ancien principe de loi. C'est pourquoi lorsque j'exige d’elles avec celui du 
nouvel univers, elles ne veulent pas, elles n'arrivent pas à le voir. Alors pendant la 
rectification de la loi en réalité l'ancienne loi joue un rôle perturbateur vis à vis de moi et des 
disciples de Dafa. J'ai bien la capacité de la détruire. Je viens de le dire, pour sauver les êtres 
on ne peut pas la détruire, une fois détruite, ces vies ne seraient pas sauvées, les êtres dans 
cette partie du corps céleste seraient tous perdus. En plus le corps principal de nos disciples 
de Dafa se trouve encore ici, la difficulté d'apporter le salut serait encore plus grande. 
 
C'est pourquoi de nombreuses choses ne peuvent pas être considérées de façon simpliste. Si 
on ne brise pas cette ancienne loi, cela apportera des difficultés à la rectification de la loi ; si 
on brise cette loi, cela entraînera de graves conséquences pour le salut des êtres. Les disciples 
de Dafa émettent la pensée droite pour éliminer la persécution menée par la perversité à votre 
encontre, il est permis de le faire avec la pensée droite pure et droite, l'ancien principe de loi 
suit aussi ce principe. C'est le même principe que de traiter le Xiulian avec la pensée droite, 
de sauver les êtres avec la pensée droite. Donc vous pouvez faire cette affaire. Si le Maître le 
faisait à votre place, alors cet ancien principe de loi et les anciennes divinités ne seraient plus 
d'accord, parce que de nombreuses choses je les ai déjà faites pour vous, si je faisais encore 
plus en dépassant la limite, ou que je prenais tout sur moi, alors cet ancien principe de loi et 
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les vies de l'ancien univers le verraient, ils ne seraient absolument pas d'accord. Ils 
penseraient que le tout de vous est pris en charge par moi, que les disciples de Dafa n'ont pas 
cultivé par eux-mêmes, donc ils pourraient se dresser pour faire obstacle. 
 
Bien entendu, même s’ils font obstacle je peux les éliminer, cela peut-il aller de faire ainsi ? 
Beaucoup de choses ne sont pas si simples. Je vous donne un exemple. A l'intérieur de la 
Chine des élèves parfois n'ont pas très bien fait, lorsqu'ils sont arrêtés et persécutés, quand les 
policiers mauvais les frappent, ils les frappent très fort. Pourtant, à ce moment-là la pensée 
droite de certains élèves n'est pas suffisante, donc la persécution qu'ils subissent est encore 
plus sévère. Lorsque la perversité les frappe, ils oublient qu'ils sont eux-mêmes disciples de 
Dafa, ils ne pensent pas : je demande l’aide du Maître. Certains ont un esprit de peur très fort 
au moment même de demander de l’aide au Maître. Beaucoup sous la forte douleur des 
coups, crient pourtant " Maman! Maman !". Ils considèrent totalement cette persécution 
comme une persécution menée par les gens ordinaires contre les êtres humains. Alors si j'y 
vais pour les protéger à ce moment-là, ces anciennes forces ne seront alors pas d'accord, car 
elles sont en train de préserver le principe de l'ancien univers. Elles pensent que c'est l'unique 
principe de l'univers, le nouvel univers elles ne peuvent pas le voir. Alors elles vont dire : " 
Sont-ils vos disciples ? Est-ce qu'ils vous considèrent comme Maître ? se considèrent-ils eux-
mêmes comme pratiquants ? Ont-ils une pensée droite ? Ont-ils abandonné la question de la 
vie et de la mort ? Ont-ils réussi à être inébranlables comme le diamant ?" A ce moment-là le 
Maître n'a vraiment rien à dire sous leur accusation. Bien sûr, le comportement d’un moment 
ou le temps d’une vie ne peut pas signifier qu'il n'est pas mon disciple, elles le comprennent 
aussi, alors elles vont dire : "Notre but en le frappant est de faire sortir sa pensée droite par 
les coups. Vous voyez qu'il ne vous reconnaît même pas. Il ne se considère pas comme un 
disciple de Dafa non plus." 
 
C'est pourquoi parfois cela fait que le Maître n’a vraiment rien à dire. Mais comme l'univers 
est dans la rectification de la loi, je ne reconnais absolument rien de cette persécution, je peux 
éliminer radicalement à la fois les divinités qui manipulent et utilisent les vies perverses ainsi 
que les vies perverses. Aussi élevé soit leur niveau, peu importe qui frappe, peu importe qui 
manipule, qui utilise, qui arrange, je peux toujours les prendre d'un seul coup dans ma main et 
les détruire. Le maître assis ici est simplement un homme ordinaire, considérez-moi comme 
un homme ordinaire. Mais les corps du Maître dans tous les autres espaces sont 
incomparablement immenses, les uns plus grands que les autres, aussi grand que soit 
l'univers, il est moins grand que moi. (Applaudissements) Mais réfléchissez tous, si je détruis 
ces vies, tandis que cet ancien principe, les vies dans l’immense espace superficiel de 
l'univers qui n'ont pas connu la rectification de la loi peuvent tous le voir, elles pourront alors 
dire : "qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?" Elles pourront alors toutes s'ériger pour 
m'attaquer, se former en opposition contre moi. Même si c'était le cas, je pourrais les 
éliminer, peu importe combien viendraient, je suis capable de les éliminer toutes, les priver 
de leur position de fruit et les jeter en enfer. Réfléchissez, je viens pour apporter le salut aux 
êtres, ces divinités ne sont-elles pas aussi des vies ? Elles sont des vies de niveaux encore 
plus élevés, des vies qui méritent davantage d'être sauvées. Mais ce disciple de Dafa ne se 
comporte pas comme un disciple de Dafa, j’irais pourtant pour lui, éliminer d'innombrables et 
d'innombrables divinités, réfléchissez est-il correct de faire ainsi ? Ce n'est pas correct. C'est 
pourquoi je vous le dis, il y a certaines choses qui sont vraiment très difficiles à faire pour le 
Maître. Ce n'est pas que le Maître manque de compétence, mais pour que tous les êtres soient 
sauvés. Lorsque vous-mêmes agissez droitement, le Maître peut tout faire pour vous. Si vos 
pensées droites sont vraiment très puissantes, si vous pouvez abandonner la vie et la mort, 
être inébranlable comme le diamant, alors les perversités n'auront pas le cran de vous toucher. 
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Parce qu'elles savent que cette personne à part la tuer, toutes les persécutions contre elle 
seront inutiles, les perversités n'ont qu'à la laisser tomber. Si dans ce genre de situation, les 
perversités veulent encore la persécuter, alors Maître ne se gênera plus, Maître a 
d'innombrables Fashen, de plus encore d'innombrables divinités droites qui m'aident à agir 
peuvent aussi éliminer directement les perversités. Auparavant n'ai-je pas dit qu'à côté de 
chaque disciple de Dafa il y a huit régiments de dragons célestes pour défendre la Loi, c'est 
seulement parce que vous n'avez pas suffisamment bien fait, que les divinités sont restreintes 
par le principe de loi de l'ancien univers et s’inquiètent sans rien pouvoir faire. 
 
Et finalement quelle est la relation entre les anciennes forces et moi ? Je vais parler un peu de 
ce sujet. En réalité, ces anciennes forces, strictement dit, elles n'ont pas pour but de détruire 
cette affaire de la rectification de la loi, de plus elles n'osent pas la détruire. Même si leur 
objectif n'est pas pur, elles veulent aussi que cette affaire de la rectification de la loi réussisse, 
seulement elles veulent que tout soit fait selon leurs exigences, qu’on rectifie la loi selon leurs 
exigences, cela n'est absolument pas permis. Parce que toutes les vies dans l'univers sont 
détériorées, même les facteurs constituant l'origine de leur vie ne sont plus purs, même les 
facteurs des facteurs sont impurs, c'est ce qu'elles-mêmes ne peuvent pas percevoir, par aucun 
moyen elles ne peuvent se rendre elles-mêmes véritablement pures. Elles-mêmes ne peuvent 
se conformer à l'exigence de la rectification de la loi et aux critères du nouvel univers, 
comment pourraient-elles rectifier la loi ? Comment la rectification de la loi pourrait-elle être 
faite selon leurs exigences ? Si la naissance du nouvel univers après la rectification de la loi, 
est construite selon les critères et les exigences des vies de l'ancien univers, ne serait-ce pas 
encore l'ancien univers ? Remplacer le flacon sans remplacer le médicament ? Les êtres dans 
l'ancien univers ne connaissent absolument pas l'état du moment où l'univers était dans son 
état originel le plus pur et droit, comment pourrait-on faire selon leurs exigences ? C'est 
pourquoi on ne peut pas les reconnaître. Mais comme elles ne veulent pas se disloquer dans 
l'ancien principe de loi de formation, maintien, détérioration, destruction, elles veulent 
instinctivement se sauver elles-mêmes. Lorsqu'elles ont fait ces choses, les vies du plus haut 
jusqu'au plus bas de l'univers y ont participé, tout un système entier, à chaque niveau 20% des 
vies y ont participé, à chaque niveau elles ont arrangé comment concrètement m'aider à 
rectifier la loi. Mais à chaque niveau les vies ne sont plus pures, même la dernière vie n'est 
plus pure. En même temps que de m'aider elles cachent toutes leur cœur égoïste de se 
protéger elles-mêmes, elles veulent toutes changer les autres sans vouloir se changer elles-
mêmes, personne ne veut toucher à son propre soi, elles protègent même au maximum les 
choses auxquelles elles s'attachent sans les abandonner. Pendant tout le processus elles ont 
très mal fait beaucoup de choses, pour certaines choses elles les ont fait sciemment, pour 
d'autres elles-mêmes n'ont pas pris conscience que ce sont des choses très mauvaises. C'est 
pourquoi rien de ce qu'elles ont fait ne peut atteindre le critère du nouvel univers, elles ne 
peuvent même pas atteindre le critère du début de l'ancien univers, alors par rapport au critère 
d’exigence du nouvel univers c’est encore autre chose. Qu’est en fin de compte le nouvel 
univers, elles n'ont pas le moyen de le savoir. A ce moment crucial tous les comportements 
des êtres vis à vis de la rectification de la loi déterminent l'avenir des êtres, c'est-à-dire que 
c'est pendant la rectification de la loi qu'on teste toutes les vies, positionne de nouveau leur 
place, y compris l'élimination. C'est pourquoi on ne leur permet absolument pas de savoir 
comment en fin de compte est le nouvel univers, tout ce qui est déjà rectifié par la Loi est 
complètement différent de tout ce qu'elles ont arrangé. 
 
A ce propos, je vais d’abord vous parler du temps. En réalité le temps de la rectification de la 
loi est très rapide. À l’extérieur du corps céleste créer la totalité du nouvel univers, c’est le 
temps d’un geste de la main, c’est aussi rapide que cela. Bien que ce soit une image c’est bel 
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et bien comme si on la réalisait d’un geste de la main, c’est aussi rapide que cela. Alors 
pourquoi ai-je entrepris cette affaire pendant une dizaine d’années ? En fait, dans l’univers, il 
y a des espaces différents, et dans chaque espace il y a des temps différents. Dans l’univers 
du grand jusqu’au petit, de l’infiniment microscopique, jusqu’à l’infiniment macroscopique il 
y a d’innombrables particules, et sur chaque particule il existe un temps indépendant, pour 
chaque temps il y a une différence de durée. Il existe des temps à l’intérieur des mondes 
grands ou petits composés par des particules, il existe des temps aussi à l’intérieur des corps 
célestes encore plus gigantesques composés par des particules et d’innombrables particules, 
pour les particules du même niveau existant comme un ensemble de groupe de particules 
gigantesques, il existe des temps encore plus gigantesques. Les temps dans l’univers sont 
aussi nombreux que les vies dans l’univers, ils sont incommensurables, en plus pour 
l’ensemble de l’univers il y a encore un temps général, à l’intérieur il y a d’innombrables 
d’innombrables temps qui jouent des rôles concrets dans chaque espace, tout cela a été créé 
pour les formes d’existence des êtres dans différents espaces. Alors dans certains espaces le 
temps est très rapide, dans d’autres il est très lent. Même cette phrase que je viens de 
prononcer, en ce qui concerne les espaces rapides et les espaces lents, du début de cette 
phrase jusqu’à maintenant, dans certains espaces le temps est simultané avec le mien, dans 
certains espaces cela s’est passé il y a quelques jours, dans certains espaces cela est passé 
depuis des dizaines de milliers d’années, dans certains autres, cela est passé depuis des 
centaines de millions d’années, des centaines de milliards d’années, c’est aussi rapide que ça. 
Parce que l’univers est vraiment immense, les particules à l’intérieur sont extrêmement 
microscopiques, extrêmement macroscopiques, elles ont toutes leur propre temps d’existence. 
Réfléchissez tous, pour l’univers entier, quelque soit sa grandeur, on l’accomplit en ne se 
limitant dans aucune notion de temps de l’univers, on rectifie la loi en dehors de tout. Le faire 
dans la périphérie du temps de l’univers, n’est limité dans aucun temps. Quelque soit la 
grandeur de l’univers, aussi nombreux soient les temps, à l’extérieur du corps céleste, on 
accomplit cela le temps d’un geste de la main, cette vitesse est plus rapide que le temps le 
plus rapide dans l’univers. Mais, y avez-vous réfléchi, en ce temps d’un geste de main dans 
certains endroits des centaines de millions d’années ont passé. 
 
L’espace de l’être humain ça va encore, du début de la rectification jusqu’à maintenant il y a 
seulement une dizaine d’années, du 20 juillet 1999 jusqu’à maintenant seulement un temps de 
deux ans, quatre années passées, ça ne fait qu’une dizaine d’années que je rectifie la loi. 
Réfléchissez tous, n’est-ce pas très rapide ? En réalité, c’est très rapide, juste le temps de faire 
un geste et tout est accompli, il n’y a avec le temps manifesté dans l’espace de l’être humain 
qu’un écart d’une dizaine d’années. En plus après la rectification de la loi le temps global de 
l’univers est poussé à s’accélérer. Avant juillet 1999, un jour était égal à une seconde du 
passé. Maintenant il continue à s’accélérer sans cesse, actuellement un an est égal à peu près 
à une seconde du passé, ce n’est qu’un chiffre moyen, en plus il continue à être accéléré. 
 
Réfléchissez, avec une vitesse aussi rapide, par rapport à l’histoire de la totalité de votre vie, 
par rapport à l’éternité de votre vie, cela n’est rien du tout. Dans le futur lorsque vous vous 
retournerez en arrière pour voir cette période de temps, ce ne sera qu’un clin d’œil, ce n’est 
rien du tout. Au début pendant cette persécution vous sentiez tous que la journée était vécue 
comme une année, même pendant le temps actuel de nombreux élèves sont encore en train de 
penser : quand tout cela se terminera-t-il ? Quand aura lieu la fin de cette persécution ? Ainsi 
certains pensent alors : dans un poème le Maître a dit que bientôt arrive le printemps, (tout le 
monde rit) puis ils pensent : bien, peut-être au printemps tout ça va se terminer. Auparavant 
j’ai aussi parlé de l’automne dans mes poèmes, (tout le monde rit), des élèves disent alors : 
c’est sûr à l’automne cela va se terminer. Donc lorsque l’automne est passé, que cela n’est 
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pas terminé, il semble qu’ils ont un sentiment de désespoir. Réfléchissez tous, n’est-on pas en 
train de considérer tout cela avec un cœur humain ordinaire ? 
 
Une personne le pense, deux personnes le pensent, trois personnes le pensent, ce n’est déjà 
pas bien. Si dans l’ensemble des disciples de Dafa davantage de personnes, tout le monde 
pense ainsi, n’est-ce pas un cœur très puissant, un obstacle très puissant ? Vous n’avez pas 
vraiment bien tiré le meilleur parti de ce temps, vous souhaitez qu’il se termine plus 
rapidement. Réfléchissez, si aujourd’hui nous terminons cela, alors combien de morts doit-il 
y avoir en Chine ? Beaucoup de personnes correspondent aux corps célestes encore plus 
grands, à des êtres nombreux, si on termine tout de suite, combien de vies seront éliminées ? 
Nous n’avons pas pu éliminer les pensées perverses dans leur cerveau qui sont hostiles à la 
grande Loi de l’univers, cependant beaucoup parmi elles représentent des corps célestes 
gigantesques, parce qu’elles sont éliminées combien y aura-t-il dans les univers 
correspondants de vies qui doivent mourir ? Combien y aura-t-il de vies devant être 
éliminées ? Est-ce que tous vous vous posez cette question ? Vous êtes les disciples de Dafa, 
l’histoire vous a confié de grandioses responsabilités. Nous devons alors bien utiliser ce 
temps, si cela n’est pas terminé, c’est alors l’occasion d’apporter le salut aux êtres. Le temps 
est déjà très court, une fois que la Loi commence à rectifier le monde humain, les hommes 
qui se sont situés à différentes positions vont être fixés. Bien que nous ne reconnaissions pas 
l’arrangement des forces anciennes, vous vous êtes cependant forgés vous-mêmes pendant 
cette période, avez établi la vertu majestueuse des disciples de Dafa. En tant que disciples de 
Dafa, pendant que Dafa est persécuté, vous devez en premier lieu penser à apporter le salut 
aux êtres, penser à comment pouvoir valider Dafa. N’est-ce pas grandiose ? Nous ne 
reconnaissons rien du tout de l’arrangement de cette perversité, mais néanmoins, la 
persécution est apparue, la perversité a persécuté tant de vies, ne devons-nous pas en premier 
lieu penser à saisir le temps pour les sauver ? La considérer comme une persécution de l’être 
humain ordinaire contre l’être humain, en nourrissant un cœur d’être humain ordinaire pour 
réfléchir : quand serons nous réhabilités ? Quand cela se terminera-t-il ? Réfléchissez tous, 
comment une telle idée pourrait-elle être issue de la pensée d’un disciple de Dafa ? 
 
Il ne faut pas craindre que le temps soit long, je vous le dis, la religion chrétienne s’est établie 
seulement 300 ans après la persécution. Est-ce qu'un disciple de Dafa porteur d’une mission 
aussi importante ne vaut pas encore mieux qu’un pratiquant commun ? Le point crucial est de 
quelle manière nous comprenons un problème. Je vous le demande : pour apporter le salut 
aux êtres, s'il faut encore dix ans, le feriez-vous encore ? ( les élèves répondent unanimement 
"oui") (applaudissements) Voilà ce que sont les disciples de Dafa. (applaudissements). Bien 
sûr il n'y aura pas encore dix ans, d'ailleurs il n’est pas permis d'avoir un temps aussi long, ils 
n'ont pas autant de durée de vie non plus. 
 
Mais l'importance est de quelle façon les disciples de Dafa envisagent un problème. Une 
personne pense ainsi, deux personnes pensent ainsi, cela ne constitue pas encore un problème. 
Si tous les disciples de Dafa pensent de cette façon cela constitue alors un problème. 
Souvenez-vous avant le 25 avril 1999, le premier ministre de la Chine n'a-il pas approuvé 
Dafa de façon positive ? Au moment de l'appel des élèves auprès du bureau d'accueil de ceux 
qui font appel le 25 avril, il a aussi accueilli les disciples de Dafa, en plus ce qu'il a dit était 
très bien. Après que ce sabotage ait commencé certains de nos élèves ont ainsi engendré de 
nombreux cœurs humains ordinaires, ils pensent : on doit laisser mourir rapidement le chef de 
la perversité en Chine continentale, si on le laisse s'effondrer, on va le remplacer par ce 
premier ministre, une fois que ce dernier l’aura remplacé, nous serons réhabilités, n'est-ce pas 
? Y avez-vous pensé : il s'agit de la Loi de l'univers, alors l'être humain veut la réprimer, et 
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elle serait réprimée ? Si l'être humain décide qu'on la réhabilite, alors elle va être réhabilitée ? 
L'être humain n'est pas digne de le faire ! Comment peut-on placer son espoir dans un être 
humain ordinaire ? Vous êtes les disciples de Dafa ! Un disciple de Dafa représente déjà un 
vaste, immense espace. Que valent les êtres humains, c’est seulement que les anciennes 
forces les utilisent, elles scellent vos capacités encore plus grandes. Comment peut-on penser 
de cette façon ? Si vous pensez tous de cette façon, alors les anciennes forces le voient : 
Comment est-il possible qu'ils aient tous ce genre de cœur d'attachement, celui-ci doit être 
enlevé, alors nous allons faire en sorte que ce premier ministre devienne mauvais. Elles 
préfèrent le laisser devenir mauvais pour enlever votre cœur d’être humain ordinaire. N'est-ce 
pas ainsi ? Les anciennes forces considèrent les êtres humains comme rien du tout, elles les 
tuent quand elles veulent, dans la rectification de la loi, elles ne s'attachent qu'à leurs 
arrangements. 
 
Si cette affaire de la rectification de la loi est vraiment endommagée, alors il n'y aura 
réellement plus d’univers, dans ce cas les anciennes forces n'existeront plus non plus. aucune 
vie ne restera, tout se disloquera. Bien que les anciennes forces veuillent renouveler l'univers, 
en réalité elles n'arriveront pas à le faire, dans ce cas elles s'attachent à ce qu'elles veulent 
faire, le rôle qu'elles jouent en voulant manipuler la rectification de la loi est cent pour cent 
mauvais. Car dans la rectification de la loi toutes ces interférences sont arrangées par elles, si 
l'on ne fait pas selon les exigences de leurs arrangements, elles vont alors commettre des 
méfaits. Dans la rectification de la loi à l'égard de ces vies on ne peut que les éliminer. 
Lorsque que vous clarifiez la vérité, vous avez vu que certaines personnes sont vraiment 
difficiles à sauver, en fait je vous le dis, beaucoup de gens dans ce monde ne peuvent 
absolument plus être sauvés. Vous vous souvenez de cette phrase que j'ai écrite "combien de 
vies sont sauvées par la compassion " ? Disciples de Dafa, peu importe combien vous 
sacrifiez pendant la clarification de la vérité, je vous le dis, à la fin il y a quand même de 
nombreuses vies qui ne pourront pas êtres sauvées, elles sont destinées à êtres éliminées. Je 
sais qu'en Chine continentale il y aura beaucoup de gens qui vont être éliminés, c’est 
vraiment effrayant, la quantité est énorme. 
 
Je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure de la relation entre moi et les anciennes 
forces. Ces anciennes forces, elles ont vu que l'univers peut arriver à la dernière étape dans le 
principe de Loi de création, maintien, détérioration, et destruction, afin de se sauver elles-
mêmes, depuis un temps très reculé elles ont déjà commencé à arranger cette affaire. 
Personne ne sait qui je suis, je ne sais pas non plus qui je suis. Aucune vie ne m'a vu, aucune 
vie ne m'a appelé par aucun nom. Je n'ai ni forme ni nom, je suis différent de toutes les 
choses qui constituent les vies dans l'univers, pour les êtres dans l'univers je n'ai rien, peut-
être si l'univers n'existe plus, à ce moment là il ne reste que moi. Je n'ai justement rien. 
Aucune vie ne sait qui je suis. Mais sans moi, l'univers n'existerait pas. Je suis venu ici, c'est 
pour sauver les êtres pendant la rectification de la loi à nouveau au moment où le firmament 
de l'univers se disloque. 
 
En fait tout ce que les anciennes forces font est l’instinct qu’ont les vies dans l’univers de se 
sauver elles-mêmes, mais cela ne sert à rien. Chaque fois qu'un firmament s'est terminé, les 
êtres d’alors ont agi aussi de cette façon, finalement cela a au contraire accéléré sa 
dissolution. Cela veut dire que pendant la rectification de la loi les comportements des êtres 
ne sont que leur attitude vis à vis de la rectification de la loi, tandis que la décision de les 
garder ou de les éliminer, le degré de la manifestation de leur attitude vis à vis de la 
rectification de la loi mesurera comment placer de nouveau leur position. Autrement dit, ce 
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n'est qu'une manifestation des êtres au stade final de la création, le maintien, la détérioration 
et la destruction. 
 
Lorsque je suis apparu au niveau moyen et inférieur du firmament, les vies aux niveaux 
supérieurs dans le firmament m'ont vu alors. Je suis arrivé à une existence en amoncelant à 
partir de rien, ce n'est pas la combinaison des particules, car je n'ai pas de particules. Tout le 
monde sait que je ne peux pas venir ici chez l'être humain en un seul pas. Si le corps est 
composé de [matériaux] microscopique, il peut tout affecter dans l'univers. Autrement dit les 
vies quelque soit leur niveau, lorsqu’elles entrent dans l'univers du niveau inférieur, alors 
l'univers de ce niveau sera détruit, car plus la matière est microscopique, plus son énergie sera 
puissante, plus sa radioactivité sera forte. Bien que l'énergie d’une divinité possède une 
conscience, soit compatissante, elle va malgré tout tout changer. C'est pourquoi on doit se 
réincarner niveau par niveau, seulement lorsqu'on a l'apparence des particules d'un niveau, 
peut-on alors exister et demeurer à ce niveau. Mais réfléchissez, s’il en est ainsi, c’était un 
temps vraiment long, je suis donc entré de cette façon pas à pas. 
 
Non seulement moi, de nombreuses divinités à l'intérieur du firmament sont descendues dans 
le monde humain, elles sont aussi descendues de cette façon pas à pas. De nombreuses 
divinités des différents niveaux venant des corps célestes, ont pour but en venant ici de sauver 
le grand firmament. Aux yeux des êtres humains, elles sont des vies de niveaux extrêmement 
élevés, elles ont formé le vœu de sauver tout cela, à l'époque il y en avait vraiment beaucoup 
qui sont venues. Leur vœu initial était bon, mais elles ne pouvaient pas l’accomplir. Non 
seulement elles ne pouvaient pas l'accomplir, elles étaient aussi incapables de retourner. En 
réalité peu importe qui on est, une fois entré dans les Trois Mondes, il sera pour toujours 
impossible de retourner. Mais aussi nombreuses qu’elles soient venues, les vies se trouvant 
aux endroits les plus élevés de ce firmament ont vu, elles savaient que personne ne pouvait 
accomplir cette affaire, elles m'avaient aussi observé depuis longtemps. De là-haut elles ont 
vu très clairement : Oh, celui-ci est capable de l'accomplir. Elles trouvaient que les choses qui 
constituent mon être sont différentes de toutes les vies dans l'univers, il n'y a rien qui puisse 
en modifier la nature intrinsèque. Alors elle ont décidé de me choisir. En effet il y a de 
nombreuses divinités qui sont venues sur terre. 
 
Bien qu'elles m’aient choisi, elles ne savaient pourtant pas qui je suis réellement. Dans ce cas 
pourquoi ai-je quand même accepté certains de leur arrangements dans l'histoire ? Parce que 
cela implique un problème très important. Vous le savez, je viens de dire tout à l'heure que 
les disciples de Dafa se composent de trois catégories de personnes, l’une d’entre elles est 
venue pour tisser un lien d'affinité, cette partie des disciples de Dafa est considérablement 
nombreuse. Ils sont venus des corps célestes lointains jusqu'ici pour tisser le lien d'affinité, ils 
représentent de nombreuses vies des corps célestes gigantesques et lointains, ce sont des 
représentants envoyés par les êtres pour venir sur terre tisser un lien d'affinité, car cette 
affaire de la rectification de la loi allait s’accomplir ici. Si moi je n’y participais pas, 
réfléchissez tous, alors les vies des endroits les plus élevés de l'univers seraient allées choisir 
une autre personne pour tisser le lien d'affinité, les divinités venant des corps célestes 
lointains seraient allées choisir une autre personne pour tisser le lien d'affinité, ce n'est donc 
pas une chose insignifiante, si les anciennes forces avaient confié minutieusement à un autre 
être toutes les affaires couche après couche pour renouveler le firmament, cela aurait 
vraiment été désastreux, ne serait-ce pas tisser un faux lien d'affinité ? Bien entendu, même 
ainsi, elles n'auraient pas pu m'empêcher de rectifier la loi. Cependant, il y aurait eu un 
sérieux problème, lorsque le moment d'apporter le salut serait arrivé, la personne qu'elles 
auraient choisie serait allée le faire, bien qu’incapable de l'accomplir, mais moi j'aurais 
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commencé aussi réellement la rectification de la loi, dans ce cas, elles auraient certainement 
pensé que je suis en train de leur créer des interférences, elles auraient utilisé toutes les vies 
dans tout cet ancien univers pour me détruire. Elles m'auraient certainement considéré 
comme quelque chose qui les dérange et auraient cherché à me détruire, cependant personne 
ne peut me détruire, personne ne peut m'empêcher de rectifier la loi. Alors réfléchissez quel 
genre de situation se produirait-il ? La vitesse de la rectification de la loi ne peut absolument 
pas être affectée, si elles viennent y faire obstacle, je vais alors les éliminer, en un clin d'œil 
elles seront détruites, peu importe le nombre de vies qui participent elles seront toutes 
détruites. Réfléchissez tous, ne suis je pas venu pour sauver les vies, si elles sont toutes 
détruites, à qui donnerais-je salut ? C'est pourquoi dans l'histoire, lorsqu'elles m’ont choisi, 
dans l'intention de leur apporter le salut, je n'étais pas contre, mais je ne pouvais pas non plus 
leur laisser savoir qui je suis. Ainsi elles ont arrangé tout dans le grand firmament, y compris 
toutes les choses dans l'histoire humaine. J’ai pensé qu'au commencement de la rectification 
de la loi cela pourrait aussi être un test pour elles. Comme rien de ce qu'elles font ne peut 
atteindre le critère du nouvel univers, je considère tout ce qu'elles font comme un jeu. Si vous 
voulez jouer alors je vous accompagne, ce n'est que ça. Quant à la véritable rectification de la 
loi, c'est tout autre chose. Il est absolument interdit qu'elles sachent à quoi ressemble le 
nouvel univers. Dans la rectification de la loi, aucune vie ne doit échapper, elles pensent 
qu'elles m'ont désigné, que cela revient à me sauver, et qu’elles ont du mérite. Comment sera 
l'univers d'après la rectification de la loi, que deviendront-elles elles-mêmes, elles voulaient 
obtenir ce qu'elles voulaient obtenir, garder ce qu'elles voulaient garder. Réfléchissez, 
admettons que le nouvel univers soit fait d’or pur, une vie impure y entre, ne deviendra-t-il 
pas impur ? Comment cela serait-il permis ? Aucune vie ne peut échapper la rectification de 
la loi, personne ne peut y échapper, toutes choses dans le corps céleste et grand firmament 
sont comprises dedans. Autrement dit, peu importe les arrangements des forces anciennes, on 
les laisse faire, mais à la fin au moment de procéder à cette affaire il est absolument 
impossible de l'accomplir selon leur demande. Il est donc apparu tous ces obstacle 
aujourd'hui du fait que les anciennes forces voulaient absolument que je procède selon leurs 
arrangements. Aussi grands que soient ces obstacles, en réalité aucun n'a pu affecter l'essence 
de la rectification de la loi que je fais, en plus la vitesse est la même, elle est toujours faite 
entièrement en conformité à mes demandes, le nouvel univers est en train de créer tout 
complètement selon le critère de Dafa. En fait les anciennes forces se manifestent justement à 
l’intérieur du décalage de temps avant que la rectification de la loi n’arrive, les disciples de 
Dafa aussi pendant cette période préservent la Loi, apportent le salut aux êtres, les vies 
inférieures et perverses utilisées par les anciennes forces persécutent aussi pendant ce temps 
les disciples de Dafa et les êtres, les personnes mauvaises manipulées par les vies inférieures 
et perverses commettent des méfaits également pendant ce temps. 
 
Alors depuis combien de temps les anciennes forces ont arrangé ces choses ici chez les êtres 
humains ? Le temps de deux planètes Terre. Auparavant j'ai dit que Dafa avait été transmis 
dans le monde humain. Beaucoup d'élèves m'ont demandé à quel moment il a été transmis ? Il 
a été transmis sur la planète Terre précédente. Pourquoi ? La planète Terre précédente est une 
expérimentation pour cette planète Terre actuelle, les anciennes forces, pour que finalement 
leur arrangement de renouvellement ne rencontre pas de problème, sur la planète Terre 
précédente ont déjà fait l’expérience, pour que cela ne rencontre pas de problème, pour que 
cela n'ait pas de déviation. Pourquoi faut-il prendre un temps aussi long pour effectuer 
l’expérimentation ? Parce qu'auparavant sur la planète Terre il n'y avait pas de vie de l'espèce 
de l’être humain. Pourquoi je parle souvent des extra-terrestres ? C'est justement parce que 
les vies sur la planète Terre, peu importe dans le passé le nombre de planètes Terre qui ont 
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été renouvelées, les principales vies ici étaient des êtres vivants de l'espèce des extra-
terrestres. Chaque période est différente mais aucune n’a eu l’image de l’homme. 
 
Pourquoi dans l'histoire les divinités ont-elles créé l'homme en prenant comme modèle leur 
propre image ? C'est également une énigme dans le milieu des pratiquants. Je vous le dis, 
c'est parce que la transmission de la Loi allait se faire ici, les êtres qui allaient écouter la Loi 
devaient avoir une apparence digne d’écouter la Loi. Si on faisait venir ici une bande 
d'animaux pour écouter la Loi, cela reviendrait à outrager Dafa, cela n'est pas permis. Si ce 
n’était pas pour transmettre Dafa, si une divinité quelle qu’elle soit créait ici des êtres vivant 
à l’image de l'homme, dans ce cas toutes les divinités l'élimineraient, car cela revient à 
outrager les divinités. C'est pour rectifier la loi que les divinités ont créé l'homme sur terre en 
prenant pour modèle leur propre image. Les hommes orientaux sont créés par des divinités 
portant l'image de l'homme oriental, les hommes occidentaux sont créés par des divinités 
portant l'image de l'homme occidental, aussi des divinités portant l'image de l'homme de la 
race noire ont créé les hommes noirs, d'autres races humaines sont aussi créées par d'autres 
divinités. A l'époque les hommes appelaient tous Seigneur la divinité qui les avait créé. Mais 
90% des hommes actuels sont des vies venant des niveaux élevés, de plus la plupart sont de 
très haut niveau, elles empruntent seulement cette peau humaine que les divinités ont créé à 
l'origine, tandis qu'elles-mêmes n'ont plus de lien direct avec les divinités qui ont créé la vie 
humaine. A l'époque lorsque j'ai transmis la Loi sur la première planète Terre je n'avais pas 
parlé d’une Loi d’aussi grande envergure, parce que ce n’était qu'une expérimentation. La loi 
que j'avais enseigné était seulement pour apporter le salut aux êtres en les amenant au Monde 
Falun, ainsi les êtres sauvés pendant cette période sont tous dans le Monde Falun. Cette 
planète Terre-là on l'avait laissé exister jusqu'à la dernière étape, la science et la technologie 
étaient très développées, la Lune a été envoyée au ciel à cette époque-là. Mais à cause du 
développement de l’industrie, en ce temps l'air, l'eau, la terre, les végétaux, et les aliments 
pour l'homme, tous étaient dénaturés, finalement les êtres humains étaient devenus difformes, 
l'énergie de la planète Terre était épuisée. Les êtres humains de cette période se sont éteints 
ainsi. 
 
Alors le début de cette période de la planète Terre remonte a 100 million d'années, parmi 
ceux qui sont présents ici peut-être certains vont-ils penser qu'à l'école dans les manuels on 
nous a appris qu'il s'agissait de 3,5 à 4,5 milliard d'années. Je vous le dis, chaque période de 
la planète Terre dure 100 million d'années, la planète Terre précédente avait également duré 
100 million d'années. Mais je vous ai dit aussi dans le <<Zhuan Falun>>, j’ai dit que les 
pièces archéologiques sur la Terre peuvent dater de plusieurs centaines de millions d'années, 
voire même 2 milliards d'années. J'informe seulement les gens qu'il existe des civilisations 
préhistoriques, on ne permet à l'homme de savoir que cela, c'est-à-dire pendant l'histoire de 
100 millions d'années, les êtres humains ont aussi crée maintes fois des cultures 
préhistoriques. Les planètes situées auparavant à la même place que la planète Terre ont aussi 
connu de multiple dissolutions et recréations, donc dans l'univers lorsque de nombreuses 
planètes se dissolvent, elles flottent dans l'air et forment des poussières et des petites planètes. 
Dans d’immenses corps célestes des planètes se sont sans cesse dissoutes, se sont sans cesse 
recomposées. Leurs dissolutions sont en fait des explosions. La planète Terre est aussi formée 
par des explosions et des recompositions incessantes des précédentes planètes Terre, après 
l'explosion d'une planète Terre, c'est la recomposition d'une autre. Dans le cosmos il y a 
beaucoup de poussières, certaines sont de très grosse taille, certaines sont comme un grand 
fragment de pierre, certaines ont une étendue de quelques kilomètres carré, d'autres ont même 
une étendue de plus d'une centaine de kilomètres carré. Sur chaque planète il y a eu des 
civilisations, il y a eu aussi des civilisations sur les planètes Terre précédentes, c'est pourquoi 
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sur des matières de grande taille qui n'ont pas été complètement détruites par l'explosion il 
peut rester des traces de civilisation des êtres vivants du passé. Lors de la recréation de la 
planète Terre, en mélangeant ensemble ces poussières cosmiques, cette planète Terre 
nouvellement créée peut alors laisser des objets archéologiques, des vestiges des civilisations 
des planètes Terre précédentes ou ceux des autres planètes. C'est pourquoi pour les 
géographes et les historiens actuels, si je ne le révélais pas aujourd'hui, quel que soit leur 
moyen ou méthode de recherche, il leur serait impossible d'identifier quel est en fin de 
compte l'âge des matières sur cette planète Terre. Cette planète Terre, tout à l'heure j'ai dit 
qu'elle a 100 million d'années d'histoire, jusqu'à maintenant elle a justement 100 million 
d'années, elle a le même âge que les planètes Terre qui ont précédemment été situées ici. Bien 
entendu les êtres humains ont aussi connu de multiple fois des civilisations, à cause de la 
dépravation de la moralité, elles ont été détruites maintes fois par les divinités, actuellement 
la soi-disant civilisation de l'être humain est arrangée intentionnellement par les anciennes 
forces, ce n’est pas la vraie culture de l'être humain.  
 
Alors pourquoi ne crée-t-on pas directement la peau humaine au moment de la transmission 
de la Loi, et que les divinités descendent écouter la Loi, fallait-il plutôt avant une aussi 
longue histoire pour créer les êtres humains ? Il faut que vous sachiez, lorsqu’une divinité 
crée un être humain, il n'est pas permis qu'elle mette sa propre pensée et conscience à 
l'intérieur de cet être humain, car ce serait totalement une divinité, mais non plus un être 
humain, cela n'est pas permis. Bien que les êtres humains sont pourvus d'une apparence de 
divinité, les divinités pourtant ne peuvent pas considérer les êtres humains comme leur 
semblable, car les comportements de l'homme sont totalement différents de ceux des 
divinités. Alors à quoi ressemblait l'homme d'alors ? La structure du corps humain est créée 
par des divinités, donc elle est la plus parfaite des systèmes de corps humains dans cet espace, 
même les vies d'extra-terrestres leur vouent de l'admiration en les voyant ! Bien entendu cela 
inclut les trois âmes et les sept esprits, ensemble qui constituent un corps humain intégral. 
Sans les trois âmes et les sept esprits, ce n'est qu'une surface de corps humain, on l'appelle 
aussi la peau humaine. Cette notion de peau humaine est différente de la peau humaine 
considérée par l'homme. Les divinités pensent que l’ensemble le plus superficiel du corps 
humain composé de particules moléculaires, y compris les os, le sang, les entrailles et les 
intestins, toute la structure superficielle du corps humain, à savoir, vu au niveau 
microscopique, l'homme qui est composé de cellules superficielles moléculaires, tout ce que 
les yeux humains peuvent percevoir pendant une dissection, les divinités appellent cette 
structure superficielle entière, la peau humaine, mais ce n'est pas l'épiderme humain. 
 
Mais un homme qui est dépourvu de la capacité de comprendre le tout de l'univers, du monde 
humain, ainsi que toutes les manifestations de la vie, n'a aucune capacité de supporter le 
moindre changement du monde complexe, n'a aucune pensée formée, est incapable de 
comprendre et de réagir face à l'univers, à la planète Terre, à la nature. Quel serait son 
comportement ? Je vous le dis, lorsqu'il rencontrerait des choses qui lui plaisent, il pourrait 
grimper aux arbres, éclater de rire sans pouvoir s'arrêter. Quand il rirait, ce serait terriblement 
effrayant, sans aucune retenue. Lorsqu'il rencontrait des choses qui le font souffrir, il pourrait 
s'enfoncer sous terre, pendant plusieurs jours ils ne pourrait pas en sortir. Lorsqu'il rencontrait 
des choses qui le mettent en colère, il se défoulerait sans penser aux conséquences. Il pourrait 
mourir de joie, de colère, de tristesse, de plaisir. Pensez-y, ce genre d'homme pourrait-il 
écouter la Loi ? Mais les êtres humains créés à l'époque étaient en fait ainsi, sans aucun 
contenu, sans aucune capacité d’endurance, sans aucune notion de pensée complète pour 
comprendre toutes les choses et objets dans cet espace. C'est pourquoi ces êtres humains 
devaient traverser un temps très long, pour que la pensée humaine s'enrichisse, afin qu'ils 



 19 

soient pourvu d'un contenu et d'une capacité d’endurance, cela ne pouvait pas s’accomplir en 
un temps court, donc pendant ces 100 millions d'années on a fait cette chose là. Le 
comportement de l'homme d'aujourd'hui, il peut rester calme face à un événement, garder son 
sang-froid, réfléchir rationnellement, même avoir une capacité créative. L'homme peut avoir 
ce genre de pensée, un état de pensée normal, cela a été créé intentionnellement pendant une 
histoire très longue par les divinités pour l'homme. Ce processus, je vous le dis, s’est 
poursuivi jusqu'à il y a 5000 ans. 
 
Pendant cette période d'environ 5000 ans de la culture semi-divine chinoise, on a commencé 
à normaliser systématiquement la pensée qui permettrait à l’homme d'accepter la Loi. 
Quoique les principes dans l'espace de l'être humain soient inversés, le Dafa de l'univers est 
droit. Lorsque j'enseigne la Loi, lorsqu'on écoute à différents niveaux au-dessus des Trois 
mondes, les contenus des principes de la loi, les mots, les formes d'expression sont différents, 
mais le principe de la loi est relié [de haut en bas]. Les états de sublimation amènent à des 
différences, mais ce n'est pas quelque chose de décalé. Si je parle ici parmi les hommes d'une 
chose [et qu’]au ciel ce soit une autre chose, réfléchissez, cette Loi ne serait pas parfaite et 
harmonieuse, cela ne va pas, parce que la Loi que j'enseigne parmi les hommes pendant la 
rectification de la Loi doit correspondre à l'univers entier, au moment où j'enseigne la Loi le 
moi de chaque niveau est aussi en train d'enseigner la Loi, les êtres de chaque niveau sont 
aussi en train d'écouter la Loi. 
 
Alors comment créer et normaliser les pensées qui permettraient de comprendre la Loi au 
moment où l'homme écouterait la Loi ? Parce que selon la manière dont la Loi va être 
enseignée, on doit alors créer de la même manière la culture humaine et la pensée humaine. 
Les hommes dans le monde entier savent ce qu'est la Vertu [De], ce qu’est la foi [Xin], ce 
qu’est la bienveillance [Shan], ce qu’est la cruauté, ce que sont le bien et le mal, ce sont les 
choses les plus basiques. En Chine ces choses se manifestent un peu plus concrètement, leur 
contenu est plus profond, car la Loi allait être transmise là-bas, cette affaire allait s’accomplir 
là-bas, donc dans cet endroit il fallait créer une culture riche qui permette aux gens de 
connaître et de comprendre véritablement la Loi. Auparavant je vous ai dit, j'ai depuis le 
début tissé le lien d'affinité dans l'histoire avec de nombreux disciples de Dafa. Tisser le lien 
d'affinité n'est qu'un objectif apparent, après avoir tissé le lien d'affinité, les disciples de Dafa 
allaient encore avec moi prendre la responsabilité de créer la civilisation humaine et la culture 
requise pour Dafa. Parce que dans l'histoire si un simple homme ordinaire voulait laisser la 
moindre civilisation, le moindre vestige ou théorie dans l'histoire humaine créée pour Dafa, 
cela n'est absolument pas permis. C'est pourquoi toutes les cultures laissées dans l'histoire 
sont faites par nos disciples de Dafa, bien sûr il y a encore le Maître qui vous guide. 
L'Histoire de l'être humain est juste comme une scène de théâtre, des rois jusqu'aux simples 
gens, des héros jusqu'aux bandits, (rires) des lettrés, des célébrités, jusqu'aux héros, tous les 
rôles ont été joués par vous. Ne riez pas ! S'il n'y avait pas quelqu'un qui joue le bandit, 
lorsque j'enseigne la Loi aujourd'hui les gens ne sauraient pas ce qu’est un bandit, quels sont 
les comportements des bandits, quels sont leurs sentiments et leurs pensées, quelles sont leurs 
apparences. Il n'est pas permis qu’il y ait de lacune dans la Loi. 
 
Vous connaissez <<le Roman des Trois Royaumes>>. Le <<Roman des Trois Royaumes>> 
parle de la " loyauté". A travers toute une dynastie, au sein de la confrontation des trois 
puissances se manifeste pleinement le contenu de la "loyauté". De plus il a fallu un temps 
aussi long qu'une dynastie pour montrer la culture profonde de cette "loyauté", seulement 
ainsi, aujourd'hui lorsque la Loi est transmise, les gens peuvent avoir une compréhension 
profonde de la "loyauté", savoir ce qu'est la loyauté, quelle est la relation et la manifestation 
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au niveau plus profond par extension de son apparence et de son contenu. L'homme ne peut 
pas seulement connaître l'apparence de ce mot, il doit aussi en comprendre tous les contenus. 
Bien sûr le <<Roman des trois Royaumes >> manifeste aussi des contenus d'autres choses, 
telle que la sagacité de l'homme etc. 
 
YUE Fei de la dynastie Nan Song a montré la "fidélité". Qu'est ce que la "fidélité", il ne suffit 
pas de l’expliquer seulement avec des mots. Il a fallu le temps d’une dynastie, pour que les 
gens comprennent réellement son contenu véritable et ses implications au niveau profond 
ainsi que ses manifestations dans les comportements. 
 
Dans l'histoire il y a aussi les cents écoles, et la bonté humaine, la loyauté, la bienséance, la 
sagesse, le fait d'être digne de confiance enseignés par la doctrine du juste milieu de 
Confucius etc. C'est l'apparition de Sakyamuni, Laozi, et Jésus qui fait que les gens peuvent 
connaître aujourd'hui véritablement ce qu’est la foi juste et le Xiulian, ce que sont le 
Bouddha, le Dao, la Divinité. Dans l'histoire on a enrichi la pensée de l'être humain 
d’aujourd'hui, pour que les hommes puissent connaître et comprendre la Loi, puissent obtenir 
la Loi. Le processus entier de l'histoire humaine est pour jeter une telle base, c'est-à-dire 
seulement en vue de transmettre Dafa on a créé les êtres humains et la culture humaine, ce 
n'est pas que la Loi soit enseignée en se conformant à la culture de l'être humain, elle est 
encore moins un produit de la culture de l'être humain. C'est ce que nous avons fait pendant 
ces derniers 5000 ans. 
 
En parlant de cela, disons d'une façon plus imagée que la société humaine est comme une 
scène de théâtre. Une dynastie après une autre, c'est comme le rideau qui s'ouvre, une 
dynastie commence à jouer. Une dynastie s’achève, le grand rideau se ferme. Il s'ouvre de 
nouveau, changement de dynastie. Une dynastie après une autre, l’une après l'autre, elles ont 
traversé la scène de cette façon, tissé le lien d'affinité, laissé leur histoire, créé la culture dont 
les êtres humains ont besoin, on a donné des spectacles scène par scène. Pourquoi cet 
l'endroit qu’est la Chine l’appelle-t-on Dynastie, et qu’on appelle états tous les endroits en 
dehors de la Chine ? Pourquoi leur chef qu’on appelle Roi, l’appelle-t-on Empereur en 
Chine? Je vous le dis, ce n'est pas une différence de vocabulaire ni de culture. Parce que l'être 
humain est créé pour Dafa, Dafa est le fil conducteur de cette scène de théâtre, l'existence des 
êtres, le tout se fait autour de ce fil conducteur. Seulement les gens sont fascinés par les 
représentations des contradictions et des conflits dans le spectacle qui ne sont que les 
branches de l’arbre, et ils ont oublié le sujet principal du spectacle, le but de la vie humaine. 
La scène de ce spectacle est la Chine. 
 
Une dynastie après une autre, aux gens de chaque dynastie correspondent les hommes 
célestes d'une dynastie, ce sont des représentants venant des corps célestes lointains, ils sont 
venus ici en représentant d’innombrables êtres de là-bas pour tisser le lien d'affinité, pour que 
pendant la rectification de la loi on ne laisse pas tomber ces êtres de là-bas. Pendant qu'ils 
tissaient le lien d'affinité dans telle ou telle dynastie ils ont laissé la culture qu'ils avaient 
amené. Après avoir tissé le lien d'affinité, dans la vie suivante ils se sont réincarnés dans une 
autre région pour attendre le jour où Dafa serait transmis ouvertement. Il en est ainsi pour 
chaque dynastie, chaque nation dans le monde s’est réincarnée en Chine. Y compris les 
hommes dans chaque pays, à part qu'il y a encore beaucoup de vies supérieures qui sont 
venues récemment après le commencement de la transmission de la Loi, dans l'histoire les 
gens de chaque pays se sont incarnés en Chine. Peu importe à quel pays vous appartenez, 
vous avez d'abord été chinois sur cette planète Terre, car la première fois lorsque vous vous 
êtes incarné, c'est là-bas. En parlant de cela, je dois vous dire, en réalité, ni la forme ni le 
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contenu de l'Etat chinois n'existe. Vous trouvez que ce propos est très étonnant, n'est-ce pas ? 
En fait la culture chinoise a été léguée par des gens du monde entier au cours de chaque 
dynastie et génération, après avoir tissé le lien d'affinité, ils se sont réincarnés dans d'autres 
régions. Par exemple, les américains d'aujourd'hui sont les gens de la grande dynastie Ming. 
Aujourd'hui les américains aiment beaucoup le Tao, ils ont encore des comportements qui 
montrent les conceptions d’alors. A l'apogée de l’époque où les gens de la dynastie Ming 
s'inspiraient du Tao, dans certaines villes presque dans chaque foyer on installait des creusets. 
L'Angleterre est la grande Tang, la France la grande Qing, l'Italie Yuan, l'Australie Xia, La 
Russie Zhou, la Suède Song du Nord, Taiwan Song du Sud, le Japon Sui. À cette époque, là 
où allaient les gens de chaque dynastie en quittant la Chine pour se réincarner, les pays 
actuels n’existaient pas encore, c'étaient des régions encore sauvages. Alors la plupart se sont 
réincarnés en se dispersant dans différentes régions du monde, ont attendu jusqu'à l'époque 
récente pour finalement retrouver chacun leur place. Les gens de votre dynastie sont allés ici, 
les gens de votre dynastie sont allés là-bas, voilà c'est comme ça. C'est pourquoi strictement 
dit, où est l'Etat appelé Chine ? Qui est chinois ? Le vrai sens de l'Etat appelé Chine n'existait 
pas. 
 
Mais, maintenant il doit y en avoir un, n'est-ce pas ? Puisqu'elle s'appelle aussi Etat, et que 
maintenant il n'y a plus de dynastie ? En fait même maintenant il n'existe pas non plus, parce 
qu'au moment où va se jouer la dernière scène, au moment où Dafa va se transmettre, les 
êtres dans le monde entier qui avaient tissé un lien d'affinité avec moi, ou qui sont les plus 
aptes à obtenir la Loi ainsi que ceux qui surgiront pour jouer un rôle négatif au moment de la 
transmission à grande échelle de Dafa, se sont tous réincarnés de nouveau en Chine. Que ce 
soit ceux qui allaient obtenir la Loi, ceux qui allaient saboter la Loi, tous sont venus pour 
cette Loi, nés pour la Loi, formés pour la Loi, tous sont arrivés. C'est pourquoi les chinois de 
maintenant sont les plus complexes, ils rassemblent les vies positives ou négatives du monde 
entier venues pour cette période de la rectification de la loi. Mais que ce soit celles qui jouent 
un rôle positif ou celles qui jouent un rôle négatif, parce que dans la rectification de la loi on 
ne reconnaît guère les arrangements des anciennes forces, à condition que les êtres puissent 
traiter correctement la rectification de la loi, ils auront l’espoir d'être préservés de 
l'élimination. S'ils peuvent recevoir la Loi, je les sauverai. Auparavant je vous ai dit, j’ai dit, 
pourquoi dans le monde peut apparaître la démocratie ? La cause fondamentale est que les 
rois venant de telle ou telle nation, de tel ou tel corps céleste se sont tous réincarnés en Chine, 
alors qui peut se prétendre roi à cet endroit-là ? Finalement les vies des niveaux élevés parmi 
les anciennes forces ont décidé : laissons alors les hommes élire eux-mêmes. Une fois élu, il 
ne peut pas non plus être appelé roi, on l'appelle donc Président. De toute façon une fois élu, 
on ne peut pas le traiter comme un roi, s'il devient mauvais, on peut de plus le critiquer, s'il 
devient pire, on peut le mettre encore en accusation, on en élit un autre. C'est la véritable 
raison pour laquelle en haut on arrange la démocratie. Il y a encore d'autres raisons. Les 
manifestations chez l'homme représentent aussi les principes au niveau humain, l'homme 
n’en connaît pas le pourquoi. Donc les gens dans cet endroit qu’ est la Chine, vous voyez que 
leur apparence est moins attirante, cela est dû au fait qu'à une époque récente leur karma est 
devenu grand, bien que cette peau ne soit pas très belle, cependant le contenu intérieur est 
immense. Réfléchissez tous, si les êtres de là-bas sont détruits, n'est-ce pas désastreux. Les 
espaces et les êtres qu’ils représentent et auquel leur corps correspondent sont tous des 
groupes de vies importants. 
 
En parlant de cela, je voudrais vous dire quelque chose, tout à l'heure j'ai mentionné que 
l'histoire de cette planète Terre n'a que cent millions d'années. Grosso modo il y a eu deux 
grandes périodes pendant cent millions années sur cette planète Terre, 50 millions d'années 
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pour une période. Les premières 50 millions d'années sont une période où les hommes de 
grande taille, de petite taille, de taille moyenne coexistaient. L'homme de grande taille 
mesurait en moyenne 5 mètres de haut ; l'homme de taille moyenne était notre être humain 
d’aujourd'hui, il mesurait en moyenne moins de 2 mètres ; l'homme de petite taille ne 
mesurait que quelques "cun"1. A l'époque où les divinités ont créé les hommes pourquoi ont-
elles créé simultanément trois sortes d'homme ? Parce qu'on voulait expérimenter quel genre 
d'homme parmi ces trois sortes était le plus apte à vivre sur la planète Terre jusqu'à la 
dernière étape, le plus apte à recevoir la Loi. Pendant ce processus de 50 millions d'années, en 
même temps qu'on formait la capacité de l'homme à connaître le monde, on déterminait 
quelle sorte d'homme on allait garder. Finalement on s’aperçut que l'homme de grande taille 
n’était pas apte, parce que son corps était grand, la distance sur terre devenait relativement 
courte, le temps devenait relativement court, comme la consommation de ressources 
matérielles pour l'homme de grande taille était disproportionnée par rapport à la planète 
Terre. Plus tard on s’est aperçu que l'homme de petite taille n'était pas non plus approprié, 
toute la surface de la planète Terre était couverte de forêt, pour lui l'exploration aurait été très 
difficile, à ce moment-là il n'y avait pas une seule parcelle de terre, pour eux créer une 
civilisation comme celle d'aujourd'hui aurait été difficile, en même temps le temps sur terre 
pour l'homme de petite taille aurait été très long, les distances auraient été très longues, il 
aurait été très difficile pour l'homme de petite taille de traverser l'océan, donc il n’était pas 
approprié. Ainsi, l'homme de grande taille et de petite taille ont été éliminés. Ils n'ont pas été 
éliminés en une fois, ils ont commencé par être éliminés dans l'histoire petit à petit seulement 
après 50 millions d'années. Il y a deux siècles que les hommes de grande taille ont finalement 
disparu de notre vue, c'est à dire il y a deux cents ans, l'homme de grande taille a 
définitivement disparu ; tandis que les hommes de petite taille, il y a 70 ou 80 ans, des gens 
en ont encore vus, ce n’est qu’ à l'époque récente qu’ils ont disparu, mais pas tous, certains 
sont allés dans d'autres espaces, certains sont allés sous terre. Ils savent qu'ils font partie des 
hommes à éliminer, donc ils n’entrent pas en contact avec les hommes actuels. 
 
En parlant de ça, je révèle deux énigmes de l'histoire. L'être humain ne comprend pas 
comment on a fait les pyramides. Comment les hommes ont-ils transporté des pierres d'une si 
grande taille ? Pour quelques hommes de 5 mètres de haut les transporter, c’est comme pour 
l'homme d'aujourd'hui déplacer une grosse pierre. Construire une pyramide, pour les hommes 
de 5 mètres de haut c'est comme pour nous aujourd'hui construire des immeubles. Une autre 
énigme c'est comment pouvait-il y avoir des animaux aussi grands que le dinosaure ? En fait 
c'était préparé pour l'homme de grande taille. Pour des hommes de 5 mètres de haut voir des 
animaux de grande taille comme le dinosaure c'est comme pour nous, les hommes de 
maintenant, voir un buffle. Pour des hommes différents on doit préparer des espèces 
différentes, toutes les choses sur terre sont créées pour l'homme, construites pour l'homme. Je 
vous dis au passage, les animaux ne peuvent absolument pas être considérés égaux à 
l'homme, on ne peut absolument pas les traiter de la même façon que les êtres humains, vous 
pouvez avoir de la compassion envers eux, vous pouvez les protéger, mais vous ne devez 
jamais les traiter de la même façon que les êtres humains. L'être humain est créé par la 
divinité, si on compare les animaux avec les hommes cela revient à outrager l'homme, 
humilier les divinités. La réalité de l'histoire va bientôt se déployer devant l'homme, alors il y 
aura une opinion véritablement juste pour comprendre l'univers, la vie, et les matières que les 
êtres humains doivent avoir. Maintenant il y a des gens qui, dans leur recherches 
archéologiques, posent des ossements humains sur des dinosaures, en ce qui concerne la 
construction des pyramides, ils utilisent aussi des compréhensions actuelles étroitement 
limitées pour déduire et réfléchir. En fait parmi les compréhensions de la science sur le 
monde matériel actuel, beaucoup sont erronées, même le point de départ sur lequel se fonde 
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la base est erroné. Même la théorie de la pesanteur est erronée. Tout cela je vais le dire aux 
êtres humains quand l'occasion va se présenter. 
 
Tout à l'heure j'ai soulevé le couvercle de l'histoire humaine. (Applaudissements) Ce n'est pas 
pour parler de l'histoire, mais parce que l'être humain est créé pour Dafa, formé pour Dafa, 
donc pendant que je vous parle de l'histoire je vous enseigne la Loi, ce sont tous des sujets 
relatifs à la Loi, beaucoup de ces choses sont très importantes pour les disciples de Dafa. En 
particulier ces choses et ce que vous accomplissez actuellement sont reliées et contiennent 
votre responsabilité envers Dafa, contiennent des facteurs importants des couches profondes 
de chaque disciple de Dafa. Le but est dans l’espoir que tout le monde fasse désormais encore 
mieux dans la rectification de la loi. Il faut faire des efforts, il faut bien faire, car ce que vous 
voulez est parfaire tout pleinement, vous en avez la responsabilité, vous êtes venus en portant 
la mission et la responsabilité de sauver les êtres. Dans l'histoire tout le monde prétend 
apporter le salut aux êtres, qui sait la véritable signification d'apporter le salut aux êtres ? 
C'est vous qui êtes véritablement en train de sauver les êtres, c'est vous qui méritez 
d'accomplir une chose aussi grandiose, il ne faut surtout pas perdre cette occasion ! 
 
Je pense que je ne vais pas en parler plus. Maintenant si vous avez des questions essentielles 
à poser, que vous trouvez très importantes, vous pouvez les poser, je vais prendre le moment 
suivant pour vous répondre. Quant aux choses personnelles concrètes dans votre travail, dans 
votre vie quotidienne, dans votre Xiulian, ce sont des facteurs et conditions pour que vous 
vous éleviez dans votre Xiulian personnel, il s'agit de ce que vous devez comprendre avec 
votre sens de l'éveil et des épreuves que vous devez surpasser. Je pense qu'il faut vous laisser 
à vous-mêmes la vertu majestueuse après avoir compris avec votre sens de l'éveil par vous-
mêmes. Si je vous réponds, ça ne serait pas la vôtre. 
 
Question : Au moment d'émettre la pensée droite, est-ce que les formules sacrées et les 
mudra2 ont une correspondance fixée ? 
Le Maître : Non, les deux formules sacrées peuvent être utilisées librement en relation avec 
les deux positions des mains. 
 
Question : Pendant la rectification de la loi, quelqu'un écoute ce que disent les élèves qui 
peuvent voir à travers leur Tianmu, au lieu d'utiliser la Loi pour mesurer tout.  
Le Maître : À n'importe quel moment, que ce soit agir pour la collectivité, ou valider la Loi 
pour un individu, tout doit être fait en considérant Dafa comme le plus important, tout doit 
être mesuré par la Loi, on ne doit absolument pas prendre ce qui est vu par quelqu'un à 
travers son Tianmu comme base d’évaluation. Parce que ce que voient les disciples, bien que 
pour beaucoup ce soit la réalité, n’est cependant que partiel, en même temps il y a aussi la 
limite de niveau, dans de rares cas ce sont de fausses images causées par leur attachement. Je 
vous le dis, quelle que soit la hauteur du niveau d'une divinité dans l'univers, l'univers est 
toujours une énigme pour elle, elle est toujours quelqu'un qui doit être sauvé pendant la 
rectification de la loi dans l'univers. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle peut savoir ne peut être que les 
choses du niveau où elle se trouve, pourtant ce n'est pas la vérité de tout l’univers, encore 
moins la vérité ultime réelle de ce que les disciples de Dafa vont accomplir dans la 
rectification de la loi. Peu importe ce que vous voyez de ce que ces divinités sont en train de 
faire, peu importe ce que vous entendez de ce qu'elles disent, n'allez pas les croire, vous allez 
seulement faire selon l'exigence de Dafa et de Maître. Toutes les choses doivent être faites 
avec droiture, c'est incomparablement important, incomparablement grandiose ! Ce que peut 
voir quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme guide. 
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Parmi nos disciples de Dafa, lorsqu'on fait quelque chose, il est inévitable d'avoir des débats 
entre nous, il est aussi inévitable qu'il y ait des opinions différentes. Pourquoi ? Après tout il 
faut montrer vos attachements afin de les éliminer. Cependant au cours d'un débat si on ne 
recule ni l'un ni l'autre pendant un long moment, là, il y a un problème. C'est parce que vous 
tous n'avez pas cherché à l’intérieur de vous-mêmes, n'avez pas vu votre propre problème. 
Tout le monde veut prendre la responsabilité envers Dafa, le point de départ de vous tous est 
bon, mais souvent vous ne faites pas attention à vous-même, très probablement vous avez 
vous-mêmes tel ou tel cœur d’homme ordinaire. Il faut surtout faire attention à ces choses-là. 
 
En arrivant à cette étape d’aujourd'hui dans la rectification de la loi, disciples de Dafa, Maître 
approuve comme positif tout ce que vous avez accompli dans la rectification de la loi. Au 20 
juillet 1999 j'ai déjà poussé tous les élèves d'avant le 20 juillet à leur place, vous ai poussé à 
votre place la plus élevée. Auparavant je vous l’ai dit, votre changement a commencé par le 
plus microscopique et le plus essentiel de vous. Certains élèves ressentent : Mon Xiulian est 
très rapide. A cette époque-là vous avez tous eu ce genre de sensation. Le processus de votre 
plénitude parfaite, votre Xiulian et élévation à la dernière étape, tout cela est pour que vous 
alliez valider la Loi. Donc, pendant la période de Xiulian personnel si vous avez bien étudié 
la Loi, pendant la persécution lorsque vous validez la Loi, apportez le salut aux êtres vous 
pouvez bien l’accomplir, dans la rectification de la loi votre corps apparent est assimilé aussi 
sans arrêt vers le niveau élevé, il reste de moins en moins de surface humaine. Quant à ceux 
qui n'ont pas bien fait, qui sont allés dans le sens opposé, qui ne sont pas sortis, on voit que 
leur corps du côté divin se dissout couche après couche vers le bas. Bien entendu, cette 
affaire n'est pas encore terminée, cette affaire de la rectification de la loi n'est pas encore 
achevée, pour tout le monde il y a encore des occasions de bien faire de nouveau. Et oui, à 
condition que la persécution ne s'arrête pas ce jour, alors ce jour est une occasion. Profitez-en 
bien, faites encore mieux, revenez à nouveau rapidement, il ne faut pas que l'occasion vous 
échappe encore une fois. Il ne faut pas porter une charge sur le dos, si vous avez commis des 
erreurs, alors faites bien la prochaine fois. Ce qui s'est passé auparavant vous ne devez même 
pas y penser, il faut penser comment bien faire désormais, prendre réellement la 
responsabilité pour vous-même et les êtres. 
 
D'ailleurs, je vais dire un mot au passage, nous avons certains élèves qui aiment téléphoner à 
mes proches pour exprimer leurs opinions lorsqu'ils rencontrent des avis différents dans leur 
travail. Je vous le dis, mes proches sont aussi des pratiquants, il y a beaucoup de choses 
qu’eux non plus ne savent pas comment faire exactement, ils peuvent même commettre des 
erreurs, dire des choses fausses, ce qu'ils disent n’est pas la Loi. J'espère que vous ne ferez 
plus ce genre de choses désormais. N'allez pas repousser les occasions d'établir la vertu 
majestueuse, de cultiver et pratiquer et vous élever par vous-mêmes. Dans la rectification de 
la loi chacun est en train de marcher sur son propre chemin, c'est alors l'histoire de chaque 
disciple de Dafa que lui-même a tracée. 
 
Je m'arrête là pour ce sujet, maintenant si vous avez des questions vous pouvez continuer à 
les poser. 
 
Question : Pourquoi Maître utilise souvent les petits disciples pour accomplir des choses 
au ciel ? 
Le Maître : Parce qu'ils n'ont pas de conception formée après la naissance comme les adultes, 
leur nature innée est relativement pure, l'énergie qu'ils émettent n’est pas influencée par les 
pensées des gens ordinaires. D'autre part, la grandeur des capacités n’est pas restreinte par 
l'âge des gens ordinaires. 
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Question : Dans un environnement quotidien de HongKong où les gens aspirent 
beaucoup à l'argent, comment les aider à recevoir la Loi ? 
Le Maître : Vous êtes les disciples de Dafa, vous êtes en train d'apporter le salut aux êtres qui 
sont empoisonnés par les mensonges pervers. A condition qu'ils ne s'opposent pas au Dafa, ils 
peuvent alors éviter le danger d'être éliminés au moment où la Loi rectifiera le monde 
humain. Quant aux vies qui n'ont pas saboté la Loi, mais qui ne sont pas bonnes non plus ou 
pas très bonnes, pour l'instant sans exception on ne s’en occupe pas. Car à la prochaine étape 
il y aura des gens qui cultivent et pratiquent, les êtres de la prochaine étape vont encore se 
positionner pendant que la Loi rectifie le monde humain. Actuellement les plus importants à 
sauver sont ceux qui sont empoisonnés par les mensonges pervers. Les vies extrêmement 
perverses éliminées pendant qu'on apporte le salut aux êtres sont seulement des vies qui 
sabotent la Loi. Il y a encore beaucoup de vies qui sont aux mêmes standards qu'elles, sans 
avoir saboté la Loi, sans avoir participé à cette affaire, sans exception on ne s’en occupe donc 
pas. Pourquoi ? Sans avoir saboté la Loi, dans la prochaine étape de la rectification de la loi, 
il s'agit aussi de leur donner une chance. En même temps dans la prochaine étape les gens 
vont aussi cultiver et pratiquer, c'est une affaire de la prochaine étape. 
 
Ce que font les disciples de Dafa aujourd'hui est juste prendre la responsabilité envers Dafa, 
les choses dans la société ordinaire vous ne devez pas y toucher. Au moment de clarifier la 
vérité il ne faut pas parler de choses trop élevées, essentiellement ce n'est pas pour que les 
gens comprennent ce qu’est la Loi du niveau élevé et profond, seulement s'ils sont vraiment 
bons, vous pouvez leur en parler. Pour les gens en général lorsque vous clarifiez la vérité 
pour eux, il suffit que vous leur disiez : nous sommes persécutés, nous ne faisons que 
pratiquer des exercices et être de bonnes personnes, les gens peuvent alors comprendre. Les 
gens qui ont compris la vérité voient que toutes leurs propagandes sont des fabrications 
mensongères, les gens vont voir naturellement l'abjection et la perversité de tout cela, après 
l'avoir compris ils vont être indignés : comment un gouvernement peut-il jouer les voyous à 
un tel point ? En plus ils sont terriblement persécutés, et la cause de leur persécution est 
uniquement qu'ils veulent être de bonnes personnes. Il suffit que vous expliquiez aux gens 
ordinaires en partant des principes les plus simples et superficiels, non seulement ils peuvent 
accepter, comprendre, il y a moins de risque qu'ils y ait des malentendus. Vous avez cultivé et 
pratiqué depuis si long temps, vos compréhensions de la Loi sont vraiment profondes. Si vous 
parlez de vos compréhensions de la Loi d'un niveau élevé, les gens ordinaires auront du mal à 
comprendre, de plus c’est sujet à malentendu. Vous avez traversé un long processus de 
Xiulian pour arriver à avoir une compréhension aussi élevée qu’aujourd'hui, vous voudriez 
que les gens comprennent d'emblée à un tel niveau, ils n'arrivent pas à comprendre, donc, il 
ne faut pas parler aux gens des choses trop élevées. Même pour parler de la vérité aux 
personnes du milieu religieux vous ne devez pas non plus parler [à un niveau] trop élevé. Il 
suffit que vous parliez de la persécution que nous subissons, voir même s'ils ne veulent pas 
écouter le contenu d'une autre croyance, nous pouvons ne pas leur parler de la croyance, ce 
que vous faites est juste de pratiquer le Gong. Maintenant même pour sauver des gens c'est 
difficile, vous devez aller dans le sens de leur attachement pour expliquer. Afin de les sauver, 
n'allez pas créer le moindre obstacle dans leur pensée. 
 
Question : je suis un (une) disciple qui a obtenu la Loi il y a seulement quelque mois, 
alors quelles seront les différences avec les disciples ayant obtenu la Loi avant le 20 
juillet 1999 ? 
Le Maître: Les anciennes forces ont aussi arrangé que les disciples de Dafa entrent dans Dafa 
lorsqu'ils sont persécutés. Elles pensent que si on entre au moment d’une situation tellement 
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grave qui est la persécution, alors la vertu majestueuse peut s’élever d'un seul coup. Mais il y 
en a aussi qui appartiennent à ceux qui atteindront la plénitude parfaite dans l'étape suivante, 
et ne sont pas dans cette catégorie, c'est pourquoi maintenant on ne peut pas dire clairement 
qui est dans quelle catégorie. Peu importe, le fait d'obtenir Dafa est le bonheur parmi les 
bonheurs, il faut bien profiter de ce temps, pour que soi-même on puisse réellement bien 
cultiver et pratiquer et obtenir la Loi, réussir à cultiver jusqu’au [niveau] élevé. Ce n'est pas 
tout le monde qui peut obtenir la Loi, ni tout le monde qui peut entrer ici, car c'est la grande 
Loi de l'univers. A l'époque de la transmission de Dafa, pourquoi les anciennes forces 
limitaient-elles strictement le nombre à 100 millions de ceux qui obtiennent la Loi dans la 
première période ? Même ce 100 millions de personnes c'est moi qui le veut absolument. Le 
nombre qu'elles ont fixé à l'époque était de 70 millions de personnes, en ce temps-là j'en ai 
voulu 200 millions. Elles savaient que s’il y avait 200 millions de personnes à obtenir la Loi 
dans la première étape, alors ce prétendu examen pervers n'aurait pas lieu, c'est pourquoi elles 
ont limité strictement le nombre à 100 millions. Parmi elles il y a un grand nombre de 
personnes qui venaient juste d'obtenir la Loi, elles ont commencé sans pouvoir attendre la 
soi-disant épreuve démoniaque, c'est injuste pour ces personnes-là. Ceux qui obtiennent la 
Loi récemment je n'ai pas dit à quelle catégorie vous appartenez. Vous ne devez pas non plus 
penser à tout cela, faites ce que vous devez faire. 
 
Question : Bonjour, Maître. Je voudrais poser une question, c'est que dans un nouveau 
JingWen vous parlez de "trois nouveaux Cai"3, votre disciple n'a pas compris, pourriez 
vous, Maître s'il vous plaît m'éclairer ? 
Le Maître : En fait, les gens de votre âge devraient le savoir. Ceux qui ont fait des études 
dans l'école privé tenue par un précepteur dans le passé, ou ceux qui sont allés à l'école avant 
1950, à l'école vous avez tous appris le "soutra en trois mots". Il y en a dans le "soutra en 
trois mots", dans la culture chinoise il existe depuis toujours ce terme "trois Cai", dans la 
culture Taoïste on le mentionne aussi souvent. "trois Cai" en réalité désigne le ciel, la terre, et 
l'homme. "trois nouveaux Cai", veut dire nouveau ciel, nouvelle terre, nouvel homme. 
 
Question : bonjour Maître. Je voudrais poser une question. La pensée confucéenne relie 
toutes les dynasties et générations de la Chine, je voudrais vous demander quelle est la 
relation entre la pensée confucéenne et la transmission de grande ampleur de Dafa en 
Chine. 
Le Maître : Le confucianisme, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, n'est que pour jeter une base de 
la pensée humaine, pour que les hommes comprennent ce qu’est le juste milieu, et des choses 
concrètes que les êtres humains doivent conserver telles que la bonté humaine, la loyauté, la 
bienséance, la sagesse, la bonne foi, ce n'est que pour ça. Toutes les cultures de chaque 
période de l'humanité existent pour fonder la pensée que les hommes doivent avoir au 
moment où ils obtiennent la Loi, pour qu'ils puissent finalement saisir le sens de la Loi au 
moment d'obtenir la Loi, qu’ils puissent comprendre la Loi. 
 
Question : Maintenant nous faisons beaucoup de travail de Dafa, nous avons tous très 
peu de temps. La pratique de deux heures par jour pour moi est difficile à assurer, je ne 
sais pas si on peut moins pratiquer les exercices ? 
Le Maître : Les disciples de Dafa, Maître dit que vous n'êtes pas épargné dans vos peines, 
vraiment pas épargné dans vos peine. Je n'ai vraiment pas le cœur de vous dire de faire 
encore concrètement ceci ou cela. Je sais que beaucoup de personnes ont pris l’initiative de 
partager beaucoup de travail, voir même tous les jours de très peu dormir, il faut encore aller 
travailler, c'est vraiment très difficile. Mais, peu importe la difficulté, je pense que vous 
devez quand même trouver du temps pour lire la Loi et pratiquer les exercices. Je pense qu'un 
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pratiquant ne peut pas ne pas pratiquer le Gong. Bien que la pratique d'exercices soit 
auxiliaire pour votre élévation, elle fait pourtant aussi partie de la Loi, elle est reliée aussi au 
changement intégral de votre corps. Bien sûr lorsque vous avez trop de choses à faire et êtes 
très occupés, le temps de pratique est peu, ou bien vous n'avez pas pratiqué pendant plusieurs 
jours, ça peut aller si vous le rattrapez ultérieurement. Si c'est vraiment parce que vous êtes 
très occupés et que votre temps de pratique devient réellement très peu, le Maître a quand 
même des moyens pour le résoudre pour vous. Néanmoins je pense toujours, que vous soyez 
occupé, que vous ayez un peu de souffrance, c'est justement votre vertu majestueuse de 
disciples de Dafa, à l'avenir, lorsque vous regarderez en arrière vous verrez c'est vraiment 
admirable ! 
 
Question : Comment sont créées les vies les plus hautes dans l'univers ? 
Le Maître : Dans le futur je vais vous enseigner la Loi du plus haut niveau. Je dirai comment 
l'univers a été formé, alors je parlerai de ce sujet. Maintenant c'est encore trop tôt pour en 
parler. 
 
Question : Pendant la lecture de la Loi j'ai lu que les hommes célestes se réincarnent 
tous les 500 ans et ceux qui sont sur terre se réincarnent tous les 100 ans, pourquoi cela 
? 
Le Maître : Les Trois mondes sont la sphère la plus inférieure dans l'univers. Dans les Trois 
mondes il y a trois grands niveaux, c'est pour cela qu’on les appelle les Trois mondes. Dans 
chaque niveau il existe trois couches de grands cieux, donc en tout il y a neuf couches de 
cieux. Et dans les neuf couches de cieux il existe encore beaucoup de petits cieux, c'est 
pourquoi il y a des gens qui les nomment les trente trois couches de cieux, en réalité il y en a 
encore plus. Dans cette sphère, toutes les vies se trouvent dans le cycle de réincarnation, 
tandis que les vies qui se trouvent en dehors des Trois mondes n'entrent pas dans le cycle de 
réincarnation. La durée de chaque vie vivant dans les Trois mondes est pourtant courte, sur 
terre les gens de ce monde ne vivent que quelque dizaines d'années, celles qui sont à un 
niveau plus élevé peuvent vivre un à deux cent ans, à encore un niveau plus élevé elles 
peuvent vivre deux à trois cents ans, à encore un niveau plus élevé elles vivent trois à quatre 
cents ans, au plus haut niveau on peut vivre plus d'un millier d'années. Mais peu importe 
combien d'années elles vivent, tôt ou tard elles tomberont pour se réincarner de nouveau, 
mais une fois qu'on sort des Trois mondes il n'y a plus de réincarnation. 
 
Question : Dans les livres de Dafa, s'il y a des modifications, quelle version doit-on 
prendre pour la bonne ? 
Maître : Lorsqu'on remarque des erreurs de caractères, la modification est nécessaire. Le 
Maître est là, la Loi ne peut pas être troublée. Pour la version chinoise on prend celle qui est 
publiée récemment par Taiwan. 
 
Question : je trouve que le système éducatif actuel est de plus en plus dévié par rapport 
à "Zhen, Shan, Ren", il semble qu'il façonne les enfants pour devenir des robots, il les 
laisse aller sans leur enseigner les principes pour devenir un homme, sans accorder de 
l'importance à la vertu, il n'y a pas de bienveillance, ni de tolérance. C'est pourquoi je 
ne veux pas envoyer mes enfants à l'école, je voudrais les éduquer moi-même à la 
maison. Est-ce que je suis trop obstiné ? J'espère dans l'avenir qu’il y aura des écoles de 
Dafa. 
Le Maître : Maintenant lorsque j'enseigne la Loi, je le fais aussi en faisant une relation à la 
science actuelle, l'humanité est déjà ainsi. Bien que l'école d'aujourd'hui ne puisse pas au 
niveau éducatif faire que les enfants s'orientent vers la bienveillance, il laissent aller la pensée 
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des enfants, mais les connaissances actuelles peuvent jouer encore un rôle dans l'avenir pour 
qu'ils comprennent la Loi. Bien entendu s'il y a des écoles de disciples de Dafa c'est encore 
mieux, mais avant d'en avoir, je pense qu'il vaut mieux les laisser obtenir certaines 
connaissances. A la maison, vous pouvez lui lire le <<Zhuan Falun>>, lui enseigner comment 
être un homme, pour l'instant on ne peut que faire cela, la période de transition est aussi très 
courte. 
 
Question : Pourquoi y a-t-il des modifications sur les mots dans plusieurs endroits des 
nouveaux JingWen ? 
Le Maître : Pour les six JingWen publiés récemment, je les ai annoncés tous par téléphone, 
demandé au site Minghui de les noter selon ce que je disais oralement, donc il y a des erreurs. 
Dans le cas général, une fois que je laisse le site Minghui publier, je ne m'en occupe plus, 
lorsque les gens l’ont lu et m'ont interrogé, je suis alors aller les regarder, surtout dans des 
moments où j'étais très occupé et n'avais pas eu le temps de les lire, c'est pour ça. 
 
Question : Je suis venu de Corée. J'ai compris que dans Dafa tout le monde doit être 
égal. Mais pour beaucoup d'élèves nouveaux il y a quand même des différences 
culturelles, pourriez vous parler un peu sur ce sujet. 
Le Maître : En fait, lorsque << Zhuan Falun>> est traduit dans différentes langues, au niveau 
superficiel ça ne gène pas la compréhension vis à vis de la Loi. Surtout pendant le Xiulian, le 
sens profond de la Loi ne se manifeste pas au niveau superficiel des mots. Vous lisez sans 
cesse le livre, vous découvrez que vous avez sans cesse de nouvelles compréhensions sur les 
principes de la Loi, vous verrez de plus en plus de principes de la Loi. En réalité c'est la Loi 
qui ouvre votre sagesse, donc l'élévation ne sera pas gênée. En Chine continentale il y a 
beaucoup de personnes âgées illettrées, à travers la lecture de la Loi, elles ont appris à lire, 
d'ailleurs, cela n'affecte pas du tout leur élévation. 
 
Question : De nouveaux élèves ont des obstacles culturels qui les empêchent de 
comprendre la Loi. 
Le Maître : Les nouveaux élèves comprendront petit à petit, vous ne devez pas leur en parler 
[à un niveau] trop élevé. Vous n'avez qu'à leur expliquer au niveau superficiel comment 
élever le Xinxing, comment guérir la maladie et fortifier la santé. A la longue, après avoir 
beaucoup lu, ils comprendront par eux-mêmes. 
 
Question : beaucoup de personnes occidentales viennent apprendre les exercices avec 
nous, tous âges et toutes couches sociales confondus. Pourrions-nous faire une cassette 
d'exercices avec la traduction en anglais tout en gardant comme dans les cassettes des 
conférences de Loi la voix du Maître qui donne les indications ? 
Le Maître : Oui, vous pouvez, mais il ne faut pas traduire les formules sacrées. Les formules 
sacrées sont des incantations comme disent les gens ordinaires, la prononciation de chaque 
mot et la manifestation de chaque mot jouent un rôle de liaison dans certains corps célestes. 
Une fois traduites, elles perdront la prononciation correcte et les éléments intérieurs. 
 
Question : Je voudrais vous demander, je pense que c'est un phénomène relativement 
courant, c'est que j'ai constaté que beaucoup de disciples de Dafa se sentent très bien 
lorsqu'ils sortent pour faire HongFa, il est très facile d'avoir un échange avec les gens. 
Mais à la maison, les épreuves sont relativement grandes, par exemple, le conjoint de 
certains ne les comprend pas. Prenons mes parents, ils ont une bonne situation en 
Chine, ils ressentent une pression relativement grande. Je pense que des parents de 
beaucoup de disciples de Dafa en Chine trouvent que le Falun Gong est bon, mais ils 
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craignent que nous en dehors du pays rencontrions des dangers. Mais je trouve que ces 
parents de disciples de Dafa ont aussi supporté certaines choses, je ne sais pas quel sera 
leur destin au moment où la Loi rectifiera le monde humain ? 
Le Maître : Vous devez laisser de côté ce cœur. La Loi mesure tous les comportements de 
tous les êtres pendant ce temps. S'il n'a pas saboté la Loi, il n'y aura pas de problème ; S'il a 
des pensées négatives envers Dafa, pour vous, qui apportez le salut aux êtres, il faut tout 
d'abord que vous clarifiez auprès de vos parents, fassiez de votre mieux pour leur expliquer 
clairement, les aider à enlever ces pensées. 
 
Question : Il y a un spectacle après cette conférence de Loi, des gens ordinaires vont 
venir, est-ce qu'on peut chanter des chansons relativement droites de la société humaine 
?  
Le Maître : les gens ordinaires peuvent venir écouter nos représentations artistiques, c'est 
apporter le salut aux êtres. Même nos conférences de Loi on leur permet de venir les écouter. 
Les témoignages des élèves à la conférence de Loi sont bénéfiques pour eux, il n'y a aucun 
doute. Quant aux chansons des gens ordinaires pouvons-nous chanter dans un lieu de Dafa ? 
Non. (Applaudissement) Pourquoi ? Si c'est un spectacle de la société ordinaire, et vous y 
participez, les disciples de Dafa participent aux spectacles des gens ordinaires, à condition 
que les chansons ne soient pas vulgaires, sans connotation politique, cela n'a pas 
d'importance. Si c'est un concert purement de notre Dafa, je pense qu'il vaux mieux le laisser 
pur et droit. Cela n’a pas d'importance si ce n'est pas organisé par notre Dafa. Il faut 
absolument faire une distinction claire à ce sujet. Vous demandez si ce sont des chansons très 
droites, est-ce que ça ira ? Maintenant il est difficile pour vous de savoir si l'auteur de la 
chanson participe ou non à la persécution de Dafa, comment sauriez-vous qu'il a écrit ou non 
des chansons pour persécuter Dafa ? Actuellement vous n'avez pas de moyen d’en juger. Si 
l'auteur est encore Disciple de Dafa, la chanson elle-même n'a pas de connotation politique, 
ça va. Mais maintenant tout cela il est difficile de s’en assurer. 
 
Question : Si les élèves en Chine continentale sortent pour faire HongFa, c'est sûr qu'ils 
vont être arrêtés. S'ils ne font pas HongFa, ils craignent que leur niveau ne soit pas 
franchis pendant le processus de la rectification de la loi. Comment les disciples en 
Chine continentale peuvent-ils en juger ? 
Le Maître : Ces deux sortes de pensées sont toutes erronées. Si on ne sort pas pour HongFa, 
on craint que cela affecte le niveau, affecte l'élévation, affecte la plénitude parfaite, on craint 
que ceci soit affecté, que cela soit affecté, mais on ne considère pas réellement le problème 
selon l'angle de vue d'un disciple de Dafa. Un disciple de Dafa doit naturellement valider la 
Loi, aller apporter le salut aux êtres. C'est justement à cause de ces cœurs humains ordinaires, 
que l’on est sujet à rencontrer des problèmes, et c'est pour cela qu’il y a beaucoup de 
problèmes qui surgissent. 
 
La situation à l'intérieur du pays je la connais totalement, très clairement. Je pense qu’ en tant 
que disciples de Dafa vous ne devez pas ne pas prouver la Loi,. Je ne peux pas parler trop en 
détail. Beaucoup de choses sont des arrangements des anciennes forces, en plus leurs 
arrangements sont très concrets, une fois manifestés, ils sont très compliqués. La situation de 
la Chine continentale en apparence est vraiment en désordre, en réalité elle est très ordonnée. 
 
Dans deux sortes de situations elles ne sont pas capables de toucher les disciples de Dafa. 
Une c'est que le cœur est solide comme un roc, elles n'osent pas le toucher. Parce qu’ à ce 
moment-là elles savent, que ce disciple marche avec droiture, agit bien, que ce soit les 
anciennes forces, ou les anciens principes, quiconque va encore les persécuter, je ne le tolère 
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absolument pas. A mon côté il y a encore d’innombrables divinités justes ! J'ai encore 
d’innombrables Fashen qui peuvent tous aller rectifier la loi. la seule chose à craindre est que 
le disciple lui-même ne soit  pas stable dans son cœur, ait un attachement à ceci, une crainte à 
cela, lorsque les anciennes forces le voient, elles peuvent justement saisir ce cœur d'omission 
pour le persécuter. Et pendant la persécution il manque en plus la pensée droite, la 
persécution subie devient encore plus grande, ce sont tous ces genres de situations. La plupart 
de ces élèves n'ont pas tissé directement de lien d'affinité avec moi dans l'histoire. Cette fois-
ci la Loi se transmet, la porte est ouverte, les anciennes forces n'ont pas réussi à les empêcher, 
ils sont entrés. Mais, la majorité écrasante de ces élèves se comportent très bien. Tandis que 
ceux qui ont tissé le lien d'affinité dans l'histoire elles n'osent pas les persécuter de manière 
excessive, parce que dans l'histoire ils ont déjà subi ce genre de souffrance. En tant que 
disciple de Dafa, peu importe à quelle catégorie vous appartenez, si tous peuvent bien faire, 
cette persécution aurait été terminée depuis longtemps. Pouvoir bien faire, il ne suffit pas 
simplement de le dire pour y arriver, ce n'est pas non plus que je vous demande de le faire 
absolument et que vous pouvez y arriver. Cela est une base solide que vous avez fondé au 
cours de votre Xiulian, à travers la lecture de la Loi pendant une longue période. En fait la 
plupart a très bien agi. Ceux qui n'ont pas bien agi sont aussi apparus dans la troisième 
catégorie d'élèves, comme ils n'ont pas bien agi, la persécution devient de plus en plus grave, 
c'est pourquoi il semble que la situation de Dafa soit dans une persécution sévère et 
dangereuse. En réalité peu importe à quelle catégorie vous appartenez, Maître vous traite 
pareillement. Nous parlons en dehors de la Chine continentale d'abandonner la vie et la mort, 
cela est différent pour les élèves dans un tel environnement, sous une telle pression, dans une 
telle situation ils parlent d'abandonner la vie et la mort. Je ne veux pas en parler plus, mais 
s'ils peuvent réellement dans ce genre d'environnement abandonner la vie et la mort, la 
situation ne serait plus pareille. Par exemple, des disciples de Dafa ont été arrêtés, ils ont 
gardé le cœur franc et inébranlable, sans aucune peur, dans ce cas les anciennes forces n'osent 
plus les persécuter. Parce qu'elles savent que pour une telle personne, si on ne la frappe pas 
jusqu'à la mort, aucune persécution ne sera efficace à son égard, alors elles n'osent plus la 
toucher. Combien d'élèves peuvent y parvenir ? Leur détermination envers la Loi fait que la 
perversité tremble de peur. Mais ceux qui ont des attachements de gens ordinaires très lourds, 
ceux qui n'ont pas étudié la Loi en profondeur, ont tous fait qu'eux-mêmes ont subi beaucoup 
de souffrances qu'ils n'auraient pas dû subir. Certains ont écrit des lettres de soi-disant 
"repentir", ou bien ont signé quelque chose, étant donné que je ne reconnais pas cette 
persécution, donc avant que cette affaire se termine, je vais leur donner encore des occasions. 
Dans la pratique, j'ai aussi vu, que la plupart des élèves après avoir subi la persécution, 
pouvaient comprendre d'une façon plus calme et plus raisonnable le sérieux de Dafa et du 
Xiulian. En même temps ils ont vu plus clairement le sérieux de cette persécution, ils ne font 
plus comme avant des choses avec un cœur d'homme ordinaire, ils ont abandonné 
graduellement ces cœurs, c'est pourquoi les choses qu'ils entreprennent sont de plus en plus 
pures et droites, de mieux en mieux, ils sont de plus en plus fermes, de plus en plus 
raisonnables. Ne vous fiez pas à l'apparence de cette persécution, lorsque la Loi arrivera au 
monde humain, toute la vérité va se déployer. Les disciples de Dafa en Chine continentale 
sont vraiment admirables. 
 
Question : J'ai deux questions à vous poser. La première est que des amis et des parents 
des disciples de Dafa en dehors de la Chine avaient pratiqué le Falun Gong, mais plus 
tard à cause de la persécution ils ont abandonné petit à petit. Ils veulent savoir ce qu’ils 
doivent faire maintenant ? Une autre question, certains disciples ayant avancé très 
diligemment mais ayant eu parfois des manifestations très sérieuses de karma de 
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maladie, veulent savoir si cela est dû à leur propre karma personnel, ou bien dû à 
l'interférence de la perversité ? Que doivent-ils faire pour faire face à cette situation ?  
Le Maître : Pour la première question, ce qu'ils veulent faire, c'est à eux-mêmes d'en décider, 
cela dépend d'eux-mêmes. La deuxième question, il faut d'abord voir en soi-même à chaque 
chose que l’on rencontre, c'est la plus grande différence entre un disciple de Dafa et un 
homme ordinaire. Si nous-mêmes n'avons vraiment pas de problème, c'est certainement la 
perversité qui vise à persécuter les disciples de Dafa. Surtout actuellement à l'époque de la 
rectification de la loi, le karma des disciples de Dafa n’est déjà plus un problème. Il faut 
reconnaître clairement la persécution par des vies perverses, elles font réellement de 
mauvaises choses. Le mieux est que les disciples de Dafa s'engagent sur leur propre chemin 
avec droiture, ne laissent pas la perversité trouver le prétexte de la persécution. 
 
Question : Puis-je imaginer à quoi ressemble le nouvel univers ? 
Le Maître : L'humanité va aussi connaître un changement. Donc depuis l'univers jusqu'à 
l'humanité tous sont en train de connaître un changement. Le nouvel univers perfectionne 
tous les facteurs qui ne sont pas perfectionnés dans l'ancien univers, le nouvel univers est plus 
parfait, ceci était absolument impossible à résoudre dans le passé avant qu'on emploie cette 
forme de rectification de la loi. Dans le passé à chaque période où l'univers n’allait plus, on 
l'a dissout et créé de nouveau, développé de nouveau, s'il n'allait plus, on le recréait. La 
rectification de la loi est une chose sans précédent depuis la création du ciel et de la terre dans 
le grand firmament. C'est pourquoi en profitant de cette rectification de la loi j'ai changé 
beaucoup de choses, tout cela je ne peux pas en parler. Mais je peux vous dire, parce que 
l'humanité est une partie de l'univers, comme Dafa est transmis ici, dans le passé il n'y avait 
pas d’humanité à cet endroit-là, auparavant peu importe combien de fois la planète Terre a été 
dissoute et recréée, les principales vies d'ici portaient l'image des extra-terrestres. Chaque fois 
leurs apparences étaient très différentes, mais aucune n'avait l'apparence ni le système interne 
de l'être humain, encore moins la pensée de l'être humain. Tandis que l'être humain 
maintenant est créé pour la transmission de Dafa. Donc une fois enlevé ceux qui ont commis 
des crimes envers Dafa, le reste des êtres humains auront le bonheur, alors les êtres humains 
futurs sur la planète Terre auront véritablement l'image de l'être humain, c'est à dire 
l'humanité future de la prochaine étape commencera réellement, cette fois-ci les formes de 
vies sont créées pour transmettre Dafa. A l'avenir il y aura aussi des Bouddha, Tao, Divinités 
qui descendront dans ce monde apporter le salut aux êtres humains, les êtres pourront 
entendre aussi la Loi, les êtres pourront aussi être sauvés. Mais, il n'y aura plus des choses 
telles que des divinités apportant le salut aux êtres humains qui sont crucifiées sur la croix. 
 
Question : je voudrais vous demander au moment de clarifier la vérité peut-on quelques 
fois parler des personnages historiques, comme nous ne connaissons pas les liens de 
causalité de beaucoup de choses, est-ce qu'il faut faire attention à certains aspects? 
Le Maître : Dans la rectification de la loi, vous ne faites qu'utiliser le raisonnement le plus 
facile à faire comprendre universellement aux êtres humains en employant le langage humain 
pour valider la Loi, vous n'avez qu'à le faire selon ce qui est bon ou mauvais, ce qui est juste 
ou faux que les êtres humains peuvent comprendre maintenant. Il n'y a pas de problème quels 
que soient les personnages dans l'histoire que vous mentionnez. 
 
Question : Je voudrais seulement donner quelques exemples concernant ce que vous 
dites de la situation des élèves en Chine continentale qui est plutôt bonne. D'après les 
gens que j'ai contactés, presque tous les parents ou amis que j'ai contactés sont tous très 
solides. Certains d'entre eux sont allés place Tiananmen, ils y sont allés loyalement, 
partis le matin, rentrés le soir, partis le matin par l’avion, rentrés le soir par l’avion, ils 
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ont crié "Falun Dafa Hao", suspendu des banderoles aussi, n'ont pas rencontré 
d’ennuis. D'ailleurs, une personne de 90 ans sort tous les jours pour faire connaître 
Dafa, elle n'a eu aucun problème. De toute façon, ils sont très solides. Je sais qu'il y a 
seulement une personne qui a été arrêtée, mais elle s'est comportée très bien. En 
communiquant avec eux, je ressens que la situation est très bonne. Ils disent : " Très 
bien, nous allons très bien." Après l'avoir entendu je me sens très bien. 
Le Maître : C'est vrai, la situation actuelle est ainsi. Parce que les vies perverses pouvant être 
utilisées par les anciennes forces ne sont plus aussi nombreuses, et lorsqu'elles voient les 
disciples de Dafa émettre la pensée droite, elles se sauvent immédiatement. Lorsque vous 
allez au consulat pour faire appel, les gens du consulat semblent avoir terriblement peur. 
Ceux qui ont peur ne sont pas la vraie personne, mais les perversités qui manipulent la 
personne, lorsque cela se manifeste chez l'homme, ils manifestent une grande peur, en réalité 
ce sont des facteurs pervers qui ont peur. Si la perversité est éliminée totalement, à ce 
moment là si les gens du consulat sortent tous pour apprendre le Falun Gong avec nous, ça 
sera terrible pour le chef des voyous en politique en Chine. C'est pourquoi les vies perverses 
contrôlent à tout prix les gens du consulat pour préserver tout ce que fait la perversité. Mais 
même ainsi, elles ne peuvent plus le préserver. En Chine sauf la ville où habite le chef de la 
perversité, dans d'autres régions la perversité ne peut plus contrôler la région entière, les vies 
perverses sont éliminées au point qu'il en reste très peu, la situation dans un grand nombre de 
régions est en train de s’améliorer. Si vous émettez la pensée droite en la dirigeant vers le 
chef de la perversité à une courte distance, le ravitaillement de la perversité ne pourra pas lui 
être fourni à temps, sa respiration s’interrompra. Parce qu'il n'y a aucune chose humaine chez 
lui, cette peau est totalement soutenue par les vies perverses. Emettre la pensée droite est 
justement en train de les éliminer. Si le ravitaillement ne peut pas être fourni à temps, il peut 
mourir. La dernière fois à Malte, les élèves ont émis la pensée droite à une courte distance, il 
a presque perdu la vie. C'est comme ça. Il est déjà dépourvu de chose humaine, maintenant il 
perd la raison, il n'a pas la pensée normale d'un être humain, il vit pour nous, son côté de 
raisonnement humain devient de plus en plus irrationnel. En fait, dans certaines régions, des 
gens du consulat ont commencé à sortir pour contacter nos élèves. Certains ont pris des 
documents discrètement, certains nous ont dit discrètement "Vous avez bien fait !" 
(Applaudissements) Cela était impossible dans le passé. Pourquoi est-ce ainsi ? Lorsque que 
les perversités qui contrôlent et manipulent l'homme sont éliminées, les gens commencent à 
réfléchir calmement, les gens réfléchissent eux-mêmes : qu'est-ce en fin de compte que le 
Falun Gong ? Pourquoi persécute-t-on autant le Falun Gong ? En plus après avoir vu la 
révélation des persécutions de la perversité et tous les mensonges, les gens sont sous le choc, 
les gens sont tous en train de se renseigner activement sur la vérité. 
 
Question : J'ai deux questions. Nous produisons les programmes télévisés "Fang Guang 
Ming". Il y a quelque temps, nous avons reçu des réactions de spectateurs, disant que 
notre ton dans notre programme d’informations est trop rigide.  
Le Maître : J'ai par contre trouvé que votre ton est très bien. (Applaudissement) Cela ne 
donne pas l'impression d’être en train de faire la lutte des classes, relativement neutre, si le 
ton est très mou, ce n'est pas bien non plus. En fait j'ai dit aux chaînes de télévision, de radio 
dans plusieurs régions, j'ai dit que le ton des élèves de Los Angeles est très convenable 
lorsqu'ils sont à l'antenne, ni trop rigide, ni trop mou, très harmonieux et doux. Mais bien 
entendu ce n'est pas pour vous en faire l'éloge, il ne faut pas être orgueilleux. C'est pour dire, 
nous faisons mieux pour être harmonieux et doux, c'est mieux. Les gens ordinaires peuvent 
avoir toutes les commentaires, il est très difficile de satisfaire le goût de tout le monde. Il y a 
ceux qui aiment le piquant, il y a ceux qui aiment l'acide, ceux qui aiment le sucré. Nous 
allons seulement montrer aux gens notre image harmonieuse et douce, il suffit de faire ainsi. 
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Bien entendu, il faut être encore plus naturel, plus détendu. Une fois sur l'écran, vous êtes des 
acteurs (actrices), il faut soigner un peu vos images. 
 
Question : J'ai encore une question, maintenant, à part les programmes de Dafa, nous 
produisons encore certains programmes des gens ordinaires, sans qu'il y ait de contenu 
de Dafa. Comment mesurons-nous la proportion de cela ? Combien de temps devons-
nous consacrer aux programmes de Dafa, et combien aux programmes qui ne sont pas 
de Dafa ? 
Le Maître : C'est à vous d'organiser, pour les choses concrètes c'est à vous de les faire. Vous 
faites ce que vous trouvez convenable de faire après avoir discuté. En réalité, aujourd'hui 
dans la validation de la Loi, les disciples de Dafa sont en train de clarifier la vérité, les formes 
que vous utilisez, les différents moyens que vous employez, vous faites très bien sous tous les 
aspects. Vous ne devez pas sous-estimer un tract, un document, un coup de téléphone, un 
envoi de fax, toutes les sortes d'informations que vous envoyez en Chine jouent un rôle 
considérablement grand, l'effet de terrifier et éliminer la perversité est énorme, vraiment 
énorme. Le fait que les gens peuvent avoir dans leur cerveau des mauvaises pensées est dû à 
la propagande diffamatoire de la perversité. Une fois que les gens ont compris, c'est le 
moment de dissolution et d’élimination des choses perverses. Si vraiment l'homme représente 
un corps céleste gigantesque, au changement de l'homme correspond le salut de nombreuses 
vies, comme est grand le rôle que cela peut jouer ! En réalité ces choses sont aussi très bien 
faites. Ne sous-estimez pas ces choses. Bien sûr comment le faire concrètement, c’est à voir 
vous-mêmes, comment faire pour que les gens acceptent. Si on veut que nos médias prennent 
la forme des médias de la société des gens ordinaires nous devons alors faire que les gens 
ordinaires puissent les accepter. Si ce sont tous des articles pour révéler la persécution, ils ne 
pourront au contraire pas vraiment obtenir le meilleur effet pour révéler la perversité, sauver 
les êtres. Après tout les spectateurs ne sont pas des pratiquants. Dans ce cas nous allons faire 
que nos programmes soient nombreux et variés, plus attirants, pour qu'ils puissent avoir le 
désir de les regarder. En même temps, s’y intercalent des programmes de Dafa. Ainsi, cela 
peut jouer un effet plus grand vis-à-vis des gens ordinaires. Cela ne va pas s'il n'y a pas des 
choses des gens ordinaires, parce que vous allez prendre la forme des médias des gens 
ordinaires. De quelle façon, mesurez-le vous-mêmes, il faut que ça soit modéré. 
 
Question : les disciples de Changchun, le pays natal [du Maître] transmettent leur 
salutation au Maître ! Quand pouvez-vous rentrer les voir ? 
Le Maître : Je pense que cela ne devrait pas tarder. En Chine chaque dynastie est passée par 
là. Toutes les dynasties n’appellent-elles pas leur empereur « 10 mille ans », personne n'est 
arrivé à 10 mille ans. Toutes les dynasties voulaient que leur pouvoir devienne solide comme 
la fonte, cependant il n’était pas fait de fonte. Nous ne voulons pas renverser le pouvoir 
chinois, nous n’avons pas non plus ce genre de revendication politique. Nous sommes 
persécutés sans raison, nous ne faisons que dénoncer le groupe de voyous pervers qui nous 
persécute. En réalité beaucoup de gens au sein du gouvernement chinois contestent cette 
persécution, c’est seulement que sous une pression tellement puissante, ils n’osent pas en 
parler. Mais les comportements des gens déterminent aussi leur propre avenir. Dafa mesure 
tous les hommes. Je redis encore une fois, la société humaine est créée pour Dafa, dans 
l’histoire de l’être humain n’apparaît jamais quelque chose qui n’ait aucun lien avec Dafa. Le 
chef de la perversité a lancé un tel propos « le Parti communiste va triompher du Falun 
Gong ». Pourquoi le Parti communiste va-t-il triompher du Falun Gong ? Les gens du monde 
entier trouvent cela très bizarre, le Parti communiste contrôle tout, armée, police, et 
gouvernement, pourquoi veut-il triompher du peuple sous sa direction, qui est sans défense, et 
ne demande qu’à être bon ? Il perd vraiment la raison ! En fait, au moment où Dafa se 
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transmet immensément, le cœur de tous les hommes s’oriente vers la bonté, la société se 
stabilise, qui en bénéficie ? Qui est au pouvoir ? ne perd-il pas la raison ? Nous ne nous 
intéressons pas non plus au pouvoir. En réalité, avant la persécution, la famille de tous les 
sept membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti 
communiste chinois pratiquaient le Falun Gong, les sept membres du Comité permanent ont 
tous lu le livre. Ce qu’est le Falun Gong, ils le savent très bien. C’est la jalousie, formée 
pendant la lutte politique, les choses formées pendant les luttes mutuelles pour malmener les 
autres, qui lui font perdre la raison, font qu'il ne peut rien tolérer, son cœur est 
incroyablement étroit, son désir est incroyablement grand, son courage est incroyablement 
petit, sa jalousie est incomparablement grande. Pour ce qui est de sa compétence à gouverner 
le pays, il n'en a pas, sa capacité à mener une affaire sérieuse est inférieure à celle d’un petit 
chef de service local. Lorsqu'il perd la raison, il est pareil à un diable, son Yuanshen est en 
plus un crapaud. Ce genre de personne est vraiment difficile à trouver ! Le monde humain est 
une pièce de théâtre, où trouver un tel acteur ? Dans l'histoire on a cherché pendant 
longtemps pour le trouver ! (Applaudissement) Les anciennes forces ne veulent pas qu'il 
descende en enfer immédiatement, ils ont dit que c'est parce qu'on ne pourra plus trouver un 
autre type pareil. 
 
 
 
 
                                                
1 Un "cun" est égal à 3,33 cm -- ndt 
2 Position des mains -- ndt 
3 Prononciation : "tsaï" -- sens de "qualité", "élément"...  -- ndt 


