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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 

M. Li Yukun meurt des suites de la 
persécution dans le province du Shandong
M. Li Yukun, 60 ans, vivait dans le district de Xiashan, agglomération de Weifang, prov-
ince du Shandong. Au cours des neuf dernières années de persécution, ce fermier 
tranquille a enduré une torture d'une cruauté  inimaginable ainsi qu'un harcèlement 
constant aux mains des autorités du Parti communiste chinois (PCC). 
En octobre 1999, l’agent de police Cao Jinhui avec d'autres policiers ont pillé son domi-
cile et l’ont arrêté. Ils l’ont cruellement battu pendant plus d’une heure dans le bureau 
du centre de détention. 
En 2000, M. Li s’est rendu à Pékin en vélo en compagnie de six autres pratiquants pour 
faire appel à la justice pour le Falun Gong. Ils ont été arrêtés et des agents locaux ont 
battu M.Li dans le bureau de liaison de la ville de Weifang à Beijing. Ils ont été ramenés 
chez eux le même soir, et l’agent Qin Jie a torturé M. Li, en lui donnant des coups sur 
la tête avec une matraque électrique et en lui tapant dessus avec un bâton en caou-
tchouc portant des pointes. Il l'a battu de cette façon depuis le haut du dos jusqu'aux 
chevilles. 
Au printemps 2001, la persécution s’est accrue. En rentrant chez lui après un voyage 
privé M. Li a été emmené de force au poste de police local où il a été battu. Ses dents 
de devant ont été enfoncées d’un seul coup de pied donné par Qin Jie, qui lui a en-
suite frappé la tête avec un tabouret, brisant le tabouret ce faisant. Puis, il a sauté avec 
ses bottes en cuir sur la tête de M. Li. Les mauvais traitements ont continué sans arrêt 
jusqu'au lendemain soir.  

Démonstration des méthodes de torture: l'agent Qin Jie a frappé du pied les dents de 
devant de M. Li, lui a lancé un tabouret de bois à la tête, puis lui a écrasé la tête d’un coup 

de pied.

Vers 10 heures, le matin du 9 novembre 2007, sept agents sont venus au domicile de 
M. Li pour le fouiller à nouveau. 
Le 3 août 2008, cinq jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, M. Li a 
appris que son oncle était mourant et il a tenté de lui rendre visite dans l’agglomération 
de Qingdao avec ses deux frères plus âgés. Alors qu’ils passaient un contrôle d’identité 
de sécurité à la gare de Gaomi, l’ordinateur a montré qu’il était pratiquant de Falun 
Dafa. Il a été alors arrêté et emmené au poste de police local, et la police a forcé sa 
famille à payer cinq mille yuans pour le sortir de là. Le 5 août sa famille a envoyé la cau-
tion pour le faire sortir mais néanmoins on l'a forcé à appeler le secrétaire du PCC local 
au poste de police deux fois chaque jour.
Les mauvais traitements ont causé un grand stress à M. Li Yukun. Il est devenu très 
déprimé, et avait peur dès que sa famille parlait fort ou claquait une porte. Il était usé 
par les harcèlements constants de la police. Son épouse dormait toute habillée, habi-
tuée à voir surgir la police en pleine nuit. Sa famille vivait dans le malheur suite aux 
extorsions répétées et il ne pouvait plus subvenir à leurs besoins. N’arrivant plus à sup-
porter cette persécution intensive, il est décédé le 17 septembre.
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Élèves et professeurs pratiquent le Falun Gong 
dans de nombreuses écoles en Inde

Les élèves de l’école Jyothi pratiquent les 
exercices du Falun Gong.

Depuis que Chitra a présenté le Falun Gong dans de nombreuses écoles, de plus en 
plus d’élèves et d’enseignants pratiquent le Falun Gong. D'après Chitra, c'est la région 
du Bangalore qui a le plus grand nombre de personnes qui pratiquent le Falun Gong. 
Dans plus de 80 écoles de la région du Bangalore les exercices du Falun Gong ont été 
intégrés dans le curriculum de l’éducation physique.
L’école Joythi est dans la petite ville de Chintamani, près de Bangalore. Prêtre catholique, 
le père Verkey est le directeur de l’école. Inspiré par ses propres expériences avec le Fa-
lun Gong, il a fait la pratique avec les enseignants et les élèves. Après un temps d'essai 
assez court, les enseignants ainsi que les élèves ont expérimenté une amélioration 
de leur santé. En outre, les élèves indisciplinés sont capables de mieux se concentrer 
en classe et l’ensemble du niveau des élèves s’est amélioré. Dans une société où les 
ressources médicales manquent beaucoup, les exercices gratuits du Falun Gong sont 
comme un cadeau du ciel.

Les informations concernant l'expérience du directeur Verkey et les effets positifs du Falun Gong sur les enseignants et les élèves se 
sont rapidement propagés vers les autres écoles. De plus, le père Verkey a  introduit la pratique lors de réunions et de conférences, 
ce qui fait que de nombreux directeurs veulent l’essayer dans leurs écoles aussi. Comme les exercices sont tellement efficaces, plus 
de 40 écoles ont très rapidement adopté le Falun Gong comme programme d’éducation physique. 
L’an dernier, le père Verkey a partagé ses expériences du Falun Gong lors d’une conférence nationale des directeurs d’école dont 
les élèves ont un haut niveau de réussite. Sa présentation a suscité de nombreuses réactions chez d'autres directeurs qui ont voulu 
participer au programme. Plusieurs directeurs ont invité des pratiquants de Falun Gong à venir enseigner dans leurs écoles. Plus 
tard, 40 autre écoles ont intégré le Falun Gong dans leur curriculum.

Ma vie a été renouvelée par le Falun Dafa

Dans un petit magasin qui vend des 
« casse-croûtes » tout à côté du Centre 
des Enseignants de Yangmingshan, le Taro 
Noodle est un casse-croûte très populaire 
parmi les clients. Certains viennent depuis 
le centre sud de Taiwan afin de l'essayer. A 
voir la propriétaire, Mme Zhang Jian Ya-
hui, travailler tellement dur, qui pourrait 
deviner qu'elle a souffert de dépression 
ainsi que de problèmes physiques qui lui 
rendaient la marche très difficile.
« Autrefois je ressentais toujours que 
j'étais sous pression, la pression liée aux 
soins à apporter à mon enfant, à ma fa-
mille, et aux affaires. J'étais toujours très 
stressée. Même pour des choses sans im-
portance, je m'énervais très facilement » a 
déclaré Mme Zhang.
A cause de cette situation, Mme Zhang 
ressentait de plus en plus de pression. De 
plus, elle a eu un conflit avec sa famille 
en raison d'intérêts commerciaux, ce qui 

a déclenché ses problèmes d'ordre psy-
chique. Elle est devenue dépressive. Puis 
ses problèmes mentaux ont conduit à des 
problèmes physiques, qui lui ont causé 
beaucoup de difficultés à marcher. Elle 
était tout le temps épuisée.
« Mes pieds semblaient être extrêmement 
lourds, et j'avais du mal à faire ne serait-
ce qu'un pas. Il me fallait dix minutes 
pour parcourir une courte distance de 30 
mètres ».
« Finalement, je n'en pouvais plus. Je 
suis allée voir M. Hu Naiwen, un docteur 
bien connu en médecine chinoise. Après 
m'avoir vu vu, il m'a non seulement don-
né quelques herbes, mais a également re-
commandé que j'apprenne le Falun Gong. 
Je ne savais pas ce que c'était alors, mais 
je l'ai noté sur un papier. Plus tard, j'ai ren-
contré par hasard un pratiquant qui m'a 
montré les exercices et j'ai commencé à 
pratiquer le Falun Gong aussitôt ».

« Peu après avoir commencé à pratiquer, 
la sensation la plus significative a été que 
mon corps se sentait léger, de même que 
mes pieds. C'était exactement comme ce 
qui est dit dans Zhuan Falun. Non seule-
ment mon corps entier est devenu très 
léger, mais je suis également devenue 
pleine d'énergie, de sorte que je ne me 
sentais pas fatiguée du tout après avoir 
travaillé dur toute la journée, ce qui était 
totalement différent de ce que je ressen-
tais auparavant. Comme je manquais de 
résistance physique, je faisais seulement 
les choses à moitié, je perdais patience et 
j'avais très mauvais caractère. Aujourd'hui, 
j'ai l'impression d'être devenue une nou-
velle personne ».


