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Washington DC : Marche des pratiquants de 
Falun Gong pour demander l’arrêt de la persé-
cution
Le 18 juillet 2008, des pratiquants de 
Falun Gong ont fait une marche contre 
la persécution. A 14 heures, la marche a 
commencé au Washington Monument 
puis a continué le long de Constitution 
Avenue, la 14ième Rue et s’est terminée à 
Farragut Square.

Deux mille pratiquants de Falun Gong 
venus du monde entier ont participé à la 
marche. La Fanfare de la Terre divine était 
en tête du défilé et a joué le chant « Falun 
Dafa est bon ». Ve-
naient ensuite des 
pratiquants qui fai-
saient une démon-
stration des exercic-
es suivis de modèles 
grand format du 
livre Zhuan Falun (le 
texte principal du 
Falun Gong) dans 
diverses langues. 
Puis venaient des 
pratiquants qui 
portaient des ban-
deroles et des pan-
neaux exposant la 
brutalité de la per-
sécution, la torture 
et la vente des orga-
nes qui se pratique 
en Chine,

Dans la section suivante il y avait un grand 
modèle du livre des Neuf Commentaires 
sur le Parti communiste. On révèle dans 
ce livre la nature perverse du Parti com-
muniste chinois (PCC) et ce livre a aidé 40 
millions de personnes à quitter le parti.

Venait ensuite la formation des Tambours 
de ceinture.

Le défilé a présenté les neuf années de ré-
sistance non-violente des pratiquants de 
Faun Gong face à la persécution. Parmi les 

spectateurs il y avait de nombreux tour-
istes ainsi que des habitants de la région. 
Une femme a déclaré « C’était formidable 
et la musique était étonnante ». De nom-
breuses personnes ont été touchées par 
le défilé et ont accepté de prendre les 
documents qui révèlent la vérité.

Li Xinxing a participé au défilé. Il a déclaré 
« Je suis venu ici pour participer au défilé 
et pour demander la fin de la persécution. 
Je suis médecin. J’ai déjà informé mes 

collègues sur le 
prélèvement des 
organes sur des 
pratiquants de 
Falun Gong em-
prisonnés. Ils ont 
été bouleversés. 
Ils me soutien-
nent dans ma 
décision de venir 
ici aux Etats-Unis 
pour participer à 
ces activités. Ils 
admirent les pra-
tiquants de Falun 
Gong. La persé-
cution faite con-
tre Vérité-Com-
passion-Patience 
n’est pas seule-
ment une per-

sécution contre le Falun Gong mais une 
persécution contre les valeurs morales. 
Elle fait du tort à l’humanité ». Docteur Li 
pratique le Falun Gong depuis sept ans et 
il sent que cela lui a fait du bien.
Chang Qingxi, Président de l’Association 
de Falun Gong de Taiwan a déclaré « Les 
pratiquants de Falun Gong à Taiwan ont 
la liberté de croyance. Le gouvernement 
taiwanais les aide à le promouvoir. Les 
étudiants peuvent bénéficié de points si 
ils apprennent le Falun Gong. Il y a plus 
de mille sites pour faire les exercices à 
Taiwan. On peut voir les gens le pratiquer 
dans tous les parcs ».

Brève introduction 
au Falun Dafa

 
Le Falun Dafa (aussi appelé Falun 
Gong) est une forme ancienne de 
qigong pour raffiner le corps et 
l’esprit grâce à des exercices spé-
ciaux et à la méditation. Enseigné 
par Me Li Hongzhi, le fondateur du 
Falun Dafa en Chine, la pratique 
consiste en cinq exercices har-
monieux incluant la méditation et 
des efforts assidus des pratiquants 
qui suivent les principes suprêmes 
de l’univers, Vérité, Compassion et 
Patience dans leur vie quotidienne. 
L’efficacité du Falun Dafa n’est pas 
seulement pour l’amélioration 
de sa propre santé mais apporte 
également des bienfaits aux autres. 
Bien que la pratique ait débuté en 
Chine, elle est pratiquée aujourd’hui 
à travers le monde par des gens 
provenant de tous les milieux. Face 
à la persécution la plus brutale et 
perverse du parti communiste chi-
nois, les pratiquants du Falun Gong 
ont trouvé la force 
spirituelle pour ré-
sister paisiblement 
et infatigablement 
en protégeant les 
principes de Vérité, 
Compassion et 
Patience.

Au sujet de Clartés et Sagesse
 
Clartés et Sagesse est la source 
d’information la plus exacte au sujet 
de la pratique du Falun Gong en 
Chine, communiquant l’actualité et 
les évènements se produisant en 
Chine aussi bien que dans plus de 
70 pays à travers le monde où on 
pratique le Falun Gong. Clartés et 
Sagesse publie minutieusement les 
expériences et compréhensions des 
pratiquants eux-mêmes, qui sou-
mettent la plupart des articles. Pour 
plus d’information sur le Falun Dafa 
à travers le monde, veuillez consulter 
www.vraiesagesse.net  Pour en savoir 
plus sur la pratique du Falun Dafa, 
veuillez consulter www.falundafa.org 



Mme Zhan Sixiang, qui a une cinquantaine d’années, avait de l’urémie. Au cours des trois dernières années, elle est allée se faire 
soigner dans des hôpitaux à Chengdu et Beijing et a dépensé beaucoup d’argent sans résultat. Sa famille, voyant qu’il n’y avait 
plus d’espoir de la sauver, a commencé les préparatifs pour ses funérailles.

Sa cousine, Ling Fang est pratiquante de Falun Dafa. Ayant appris cette nouvelle, elle est allée lui rendre visite sur son lit de mort. 
Elle lui a demandé de réciter avec sincérité « Falun Dafa est bon » et « Vérité-Compassion Patience sont bons ». Aussitôt, Zhan a 
récité les phrases trois fois d’une voix étonnamment forte. Tous ceux qui étaient dans la salle ont été très bouleversés d’entendre 
une mourante rassembler tant de force pour dire ces phrases. Ling a demandé ensuite à Mme Zhan de lire Zhuan Falun, le texte 
principal du Falun Gong. Mme Zhan a dit qu’elle ne voyait pas assez clair pour le faire mais Ling lui a dit « Tu peux le lire si tu le 
veux ». On l’a aidée à s’asseoir. Elle a demandé de l’eau pour se laver les yeux, a ouvert le livre et a fixé du regard la photo du Maî-
tre. Ses yeux se sont mouillés de larmes, Puis elle a déclaré « Oui, c’est un Maître ».
Il était 7 heures du matin quand elle s’est assise et a commencé à lire. Il y avait des personnes auprès d’elle tout le temps où elle 
lisait et elle a fini de lire Zhuan Falun le lendemain matin à 6 heures. Elle était alors capable de s’habiller et de se laver la figure. Elle 
a demandé à Ling de lui enseigner les exercices. Sa famille et ses amis qui se trouvaient auprès d’elle n’en revenaient pas de cette 
merveille qui s’était accomplie sous leurs yeux. Eux aussi ont demandé à apprendre le Falun Gong.

Falun Dafa sauve la vie d’une malade en fin de vie
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Nouvelles de Kyodo: La Chine demande au Japon de fournir des infor-
mations sur le Falun Gong avant les Jeux Olympiques (extraits) 

Beijing, 17 juillet Kyodo : Selon des 
sources proches des négociations Sino-
Japonaise, les services de la sécurité pub-
lique chinoise ont demandé au Japon de 
fournir des informations sur les membres 
vivant au Japon du groupe spirituel inter-
dit en Chine, le Falun Gong, avant les Jeux 
olympiques. Selon la même source, le 
gouvernement japonais, en se référant à 
la protection des informations concernant 

Pour plus d’information sur Falun Dafa à travers le monde, SVP visitez www.vraiesagesse.net
Pour en savoir plus sur la pratique de Falun Dafa, SVP visitez www.falundafa.org

Un touriste chinois en visite à une activité sur le Falun Gong en 
Suède: « Pour moi c'est une révélation »

Sur un site touristique en Suède un guide chinois, à qui un pratiquant de Falun Gong 
avait offert un numéro d'Epoch Times, a crié « C'est un journal contre le PCC. Je refuse 
de le lire ». Un autre chinois à proximité a pris le journal et a dit très fort « Moi, je le li-
rai. De quoi aurais-je peur? Le PCC a fait tellement de choses mauvaises, J'aime lire les 
journaux non-communistes. Nous pouvons lire ces choses-là ici hors de Chine » Puis 
d'un seul coup tout le groupe a pris les journaux. Pour finir, le guide a dit « C'est vrai, 
ce n'est pas facile pour les gens d'aller à l'étranger, Je le lirais moi aussi ».

Un jeune allemand a assisté à toute l'activité avec un très grand plaisir et il a pris une 
quantité de photos. Il a dit « Je suis allemand. Je lis chaque numéro d'Epoch Times. Je 
sais que beaucoup de gens aiment lire votre journal. J'ai en fait déjà lu ce numéro ». 

Un jeune chinois a lu très attentivement les panneaux affichés et il a pris constam-
ment des photos, Il a quitté la Chine il y a seulement deux mois pour travailler en 
Autriche. Il a déclaré « Pour moi cette expérience est une révélation, Les journaux que 
je lis ici sont l'exact opposé de ce que je lis en Chine. Je trouve l'adaptation difficile 
mais à partir de maintenant je vais réfléchir à tout ça ».

Des gens en Suède signent la pétition qui 
condamne la persécution du Falun Gong

les personnes, a refusé de fournir une liste 
de noms des membres du groupe.
Les autorités chinoises perçoivent des 
manifestations éventuelles du Falun Gong 
comme étant une menace majeure sur la 
sécurité pendant les Jeux olympiques. Ils 
craignent de la même façon des manifes-
tations des nationalistes ouighurs du Xin-
jiang, une région à majorité musulmane 
du nord-ouest de la Chine.

Le Falun Gong qui critique la Chine par 
des activités non-violentes, n’est pas une 
organisation illégale au Japon. Pour les 
autorités chinoises, la plus grand menace 
parmi les touristes japonais sont les mem-
bres du Falun Gong qui pourront aller en 
Chine sans avoir besoin de visa pendant 
les Jeux olympiques.


