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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 

Une famille est persécutée ; la jeune fille 
meurt en détention, la mère est condamnée à 
un camp de travail. 

Mlle Chen Ying – victime de la 
persécution

Vers 10 h 00 du matin le 21 août 2008, plusieurs policiers du commissariat de police de 
Jiadong, ville de Jiamusi, province du Heilongjiang, ont arrêté Mme Chen Xiuling, une 
pratiquante de 58 ans. Ils ont fouillé sa maison et confisqué sa nouvelle TV, son lecteur 
DVD, plus de mille yuans, son livret de permis de séjour, sa carte d'identité, sa carte de 
salaire, ses cartes de banque, ses clefs de bicyclette.
Plus tard, Mme Chen Xiuling a été condamnée à 1 an ½ de travaux forcés. Elle est main-

tenant emprisonnée dans le camp de travaux forcés de la 
ville de Jiamusi. C'est la troisième fois que Mme Chen se re-
trouve dans un camp de travaux forcés. 
En 1999, Mlle Chen Ying, la fille de Mme Chen, est devenue 
la première victime à mourir sous la persécution dans la 
ville de Jiamusi. Mlle Chen Ying était en seconde, au lycée 
de Shuren, dans la ville de Jiamusi. Elle a gagné le premier 
prix de calligraphie le 4 mai 1999. Puis le 19 juillet 1999, son 
école l'a récompensée avec le prix de Bonne Élève. 
Le 22 juillet 1999, trois jours après que le PCC ait commencé 
la persécution des pratiquants de Falun Gong, Mlle Chen 
Ying est allée au Conseil d'État faire appel pour le droit de 
pratiquer le Falun Gong. Puis, elle a été arrêtée. Le 16 août 
1999, elle a été ramenée à la ville de Jiamusi en train. Dans 
le train, la police l'a battue, menacée, insultée et menottée 

à un support de bagages. On ne lui a presque rien donné à manger ou à boire. Quand 
elle allait aux toilettes, on ne lui permettait pas d'être seule. Elle devait laisser la porte 
ouverte. Mlle Chen Ying ne pouvant plus supporter ces humiliations, a fermé la porte 
des toilettes, puis, à 14 h 34, Mlle Chen a sauté du train en marche, qui filait à 280 kilo-
mètres sur la ligne Pékin-Qinhuangdao. On l'a conduite à l'hôpital régional de Fengrun, 
situé dans la ville de Tangshan, province du Hebei. Vers 18 h 00, alors que Mlle Chen 
était toujours dans le coma, le commissaire Li a donné ordre de lui ôter l'oxygène. » Ils 
l’ont envoyée au crématorium de Fengrun la nuit même. Le 19 août 1999, aux informa-
tions à la télévision CCTV, on a déclaré que Mlle Chen Ying, du lycée de Shuren, ville du 
Jiamusi, province du Heilongjiang, « était distraite, et qu'elle avait essayé de se suicider 
de nombreuses fois, et qu’elle était morte après avoir sauté d'un train, alors que sa 
famille ne regardait pas »
Peu de temps après la mort de sa fille, en mars 2000, Mme Chen Xiuling a été détenue 
au centre de détention de la ville de Jiamusi. Le 17 mars 2001, Mme Chen a été trans-
férée au camp de travaux forcés de la ville de Jiamusi. Elle a été libérée le 25 janvier 
2002.
Le 12 mars 2003, la police du commissariat de police de Jiadong a fouillé la maison 
de Mme Chen et l’a détenue au centre de détention pendant 22 jours. Le 2 avril 2003, 
Mme Chen a été conduite au camp de travaux forcés de Jiamusi pour une période de 
trois ans de travaux forcés. Mme Chen a été soumise au lavage de cerveau et a subi des 
tortures brutales. Pendant son emprisonnement, son poids a chuté de 59 kgs (130lbs) 
à moins de 50 kgs (110lbs).
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Taiwan : De jeunes pratiquants se rassemblent pour pratiquer les ex-
ercices et étudier les enseignements du Maître
Le 5 octobre 2008, les pratiquants de Falun Dafa ont organisé une conférence de partage d'expériences bimensuelle à Chiayi, au 
sud de Taïwan. Plus de 80 jeunes pratiquants dynamiques des nombreuses écoles Minghui sont aussi venus à la conférence. Ils ont 
pratiqué les exercices et étudié la Loi ensemble. Ils ont été nombreux à exprimer leur enthousiasme et leur désir de recommencer 
une autre une fois. 

Étaient au programme l'étude et la mémorisation de la Loi (Fa), la pratique des exer-
cices, l'art du pliage de fleurs de lotus en papier, gonfler des ballons, apprendre une 
danse de bienvenue, et des jeux éducatifs. Parents et enfants ont apprécié ce temps 
de détente et de tranquillité passé ensemble. 

Wenyu étudie la Loi et fait les exercices 
avec sa grand mère quotidiennement et 
va chaque samedi à l’école Minghui en 
scooter avec sa grand mère. « Nous avons 
beaucoup appris des professeurs, y com-
pris les bonnes manières élémentaires, 
des histoires qui nous inspirent et des 
jeux intéressants » à dit Wenyu. 

Shengyao a 13 ans. Il a commencé à pratiquer le Falun Dafa avec son père quand il 
était en cinquième. Shengyao a dit qu’il avait de meilleures notes depuis qu’il pratiquait 
le Falun Gong. M. Lin a dit qu’il avait énormément bénéficié de la pratique. Il consul-
tait souvent les médecins et dépensait des fortunes en traitements, mais ses maladies 
n’avaient pas été guéries jusqu’à ce qu’il se mette à la pratique du Falun Gong. Il don-
nait des fessées à ses enfants quand ils se conduisaient mal : « Aujourd’hui quand je 
gronde mes enfants je pense d’abord aux enseignements de Maître Li. J’exige de moi-
même d’être authentique, compatissant et patient avant de discipliner mes enfants. 
Aujourd’hui ils sont très heureux que je pratique le Falun Gong et ils se conduisent 
mieux » a dit M. Lin.

Les enfants étudient et mémorisent la Loi

Aujourd'hui je suis guérie et je suis pleine de vie

J'ai 36 ans et je vis en Chine dans la ville de XinXiang, Province du Henan. En 2003 on a diagnostiqué chez moi une forme pernicieuse 
d'anémie. Après avoir emprunté la somme nécessaire je suis allée me faire soigner à l'hôpital. Au bout de six mois, j'étais beaucoup 
plus malade et j'avais une nécrose hématopoïétique. Afin de me maintenir en vie, il me fallait à cet époque trois à quatre unités de 
sang chaque mois. Finalement le médecin m'a dit que, comme il ne pouvait plus rien faire pour moi, il valait mieux que je rentre chez 
moi. Je suis allée me faire soigner dans d'autres hôpitaux et j'ai dépensé plus de 25000 dollars mais ma maladie restait inchangée.
Alors que je perdais tout espoir de guérison, une amie m'a présenté le Falun Dafa. Elle m'a dit de répéter fidèlement les phrases 
« Falun Dafa est Bon » et « Vérité-Compassion-Patience est Bon » et elle m'a poussé à étudier Zhuan Falun (le texte principal du Fa-
lun Gong). Je devais également me conduire selon les critères du Falun Dafa. Elle m'a dit que si je faisais comme ça, un miracle se 
produirait sûrement.
J'ai décidé d'essayer. J'ai répété constamment les phrases dans ma tête et j'ai commencé à lire Zhuan Falun. Au bout d'une semaine 
mon état physique s'est amélioré. Bientôt, j'ai évacué trois ou quatre caillots de sang. J'ai étudié encore plus le livre et je répétais 
constamment les phrases. Mon état de santé continuait à s'améliorer et mes forces à revenir. Au bout d'un court laps de temps, je 
pouvais me prendre en charge moi-même.
Après un certain temps je suis allée à l'hôpital faire faire des examens. En vue des résultats, le médecin m'a dit que j'étais guérie et 
mes globules rouges fonctionnaient normalement. C'était un miracle. J'étais tellement heureuse et je ne savais pas comment faire 
pour remercier Maître Li de m'avoir sauvé la vie.


