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Introduction au Falun Dafa
Le Falun Dafa, ou Falun Gong, est une 
méthode de cultivation et de pratique 
bénéfique à la santé physique et vise 
l 'amélioration de soi. Transmise en 
Chine par Maître Li Hongzhi, la méthode 
enseigne les pr inc ipes un iverse ls 
Authenticité, Bienveillance, Tolérance 
que les pratiquants s'appliquent à suivre 
dans leur vie quotidienne. Elle comprend 
aussi cinq séries d'exercices lents et 
harmonieux, y compris la méditation. Le 
Falun Gong est non seulement bénéfique 
à la santé et au bien-être du pratiquant, 
mais également aux autres. Bien que 
la méthode provienne de Chine, elle est 
aujourd'hui pratiquée dans le monde 
entier par des personnes de toutes les 
races et de tous les milieux sociaux. 
Face à une persécution des plus brutales 
et perverses perpétrée par le Parti 
communiste chinois, les pratiquants 
de Fa lun Gong ont  pu isé la  force 
spirituelle de résister pacifiquement 
et infatigablement dans le respect des 
principes Authenticité, Bienveillance, 
Tolérance.

A propos de Clartés et Sagesse
Le site www.vraiesagesse.net contient 
toutes les informations sûres relatives 
à la pratique du Falun Gong et à la 
persécution en Chine du Falun Gong. 
Le site publie systématiquement les 
informations et évènements qui se 
passent tant en Chine que dans 140 
pays dans le monde où le Falun Gong 
est pratiqué. Clartés et Sagesse publie 
de façon responsable les expériences 
et compréhensions des pratiquants qui 
rédigent la majorité des articles.

M. Mei Chunfu, mort des suites de la persécution

(vraiesagesse.net) Après le début de la persécution en 1999, M. Mei Chunfu, pratiquant 
de Falun Gong, a été détenu pendant sept ans. Sa vie a été mise en danger par les mauvais 
traitements dont il a souffert en détention.

M.Mei est allé à Beijing faire appel contre la persécution 
du Falun Gong en octobre 1999. Il a été arrêté par la 
police et détenu dans le centre de détention du canton 
de Qi. Les gardiens ont torturé M. Mei avec la méthode 
« Serrer les cordes »(1) et des fers aux pieds. Il lui ont 
donné des coups, des coups de pied, il l'ont enfermé 
dans une petite cellule et l'ont privé d'eau potable. 
Comme M. Mei a refusé de se laisser laver le cerveau et 
de renoncer au Falun Gong, les gardiens ont cadenassé 
ses fers avec des menottes ce qui l'a forcé à se tenir 
dans une position pliée vers le bas très pénible pendant 
de longues périodes. A une occasion quand M. Mei a 
parlé aux gardiens de la persécution, ils l'ont enfermé de 
nouveau dans une petite cellule pendant 15 jours sans lui 
donner de l'eau potable. Comme il ne supportait plus la 
soif, il a bu celle des toilettes.

En mai 2000 M. Mei est à nouveau allé à Beijing faire 
appel pour la justice pour le Falun Gong. La police du 
canton de Qi l'a arrêté et condamné à trois ans de camp 
de travaux forcés. Le 16 mars 2004, peu de temps 
après sa libération du camp, M. Mei est allé rendre 

visite à de la famille dans la ville de Kaifeng. Comme il a parlé à des gens de la persécution 
du Falun Gong, il a été arrêté et condamné à trois ans supplémentaires au camp de travaux 
forcés de la ville de Kaifeng. En 2006, M Mei a été transféré au camp de travaux forcés de la 
ville de Xuchang où on l'a torturé brutalement.

Le 7 février 2007, deux mois après sa libération, le chef de la division de la sécurité 
domestique, Liu Hongtao, a emmené M. Mei au poste de police du quartier Shawuo. Après 
avoir posé quelques questions,  Liu a décidé que M. Mei ne s'était toujours pas « réformé 
» et l'a détenu. M. Mei a fait une grève de la faim de dix jours afin de protester contre son 
arrestation. Il est devenu squelettique et ne pouvait plus marcher. Finalement la police a fait 
savoir à sa famille qu'il fallait venir le chercher. Mais même après sa libération la police ne l'a 
jamais laissé tranquille et a continué à le harceler. Cette fois-ci, M. Mei n'a plus été capable 
de se remettre de la persécution et il est mort en 2009.

(1) « Serrer les cordes »: Les tortionnaires posent une corde de chanvre mouillé de 
l'épaisseur d'un doigt autour du cou du pratiquant puis ils entourent la corde autour des bras 
de façon très serrée. D'habitude trois tortionnaires ou plus se mettent ensemble pour faire 
cette torture. Quand la corde arrive au niveau des  poignets ils la resserrent. Ils tirent les 
mains du pratiquant derrière son dos puis ils enfilent les deux bouts de la corde par la partie 
qui est autour du cou. Ensuite deux personnes tirent les deux bouts vers le bas aussi fort 
que possible. A ce moment-là, la circulation sanguine est coupée, les battements du cœur 
s'accélèrent ce qui occasionne des douleurs insupportables dans les deux bras et en quelques 
minutes le pratiquant se met à transpirer abondamment. Chaque fois cette torture dure de 
dix à vingt minutes. Une fois la corde déserrée la victime a perdu toute sensation dans les 
bras. Les bras de certaines personnes qui ont subi cette torture restent handicapés à vie.

Illustration des méthodes de 
torture douloureuses infligées 
à M. Mei Chunfu au centre de 
détention du canton de Qi.
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La torture psychiatrique des pratiquants de Falun Gong exposée aux Nations Unies

(vraiesagesse.net) Le 17 mars, la Fondation pour la Conscience, le groupe de Droits de l'homme du 
Falun Gong et l'Association des Nations Unies de San Diego ont tenu une conférence de presse devant 
les Nations Unies afin de présenter officiellement le dossier « Rapport sur la torture psychiatrique des 
pratiquants de Falun Gong par le Gouvernement communiste chinois ».

Chen Shizhong, représentant de l'Association des Nations Unies de San Diego a déclaré tout d'abord que la 
persécution violente des pratiquants de Falun Gong entre dans sa onzième année. « Comme les autorités 
chinoises n'ont pas réussi à briser la volonté des pratiquants de Falun Gong, ils ont accentué l'usage de 
produits chimiques qui endommagent le système nerveux afin de détruire la clarté de leur esprit et leur 
conscience. Cette torture médicale effrayante qui détruit l'esprit a rendu fou des centaines de personnes. 
L'usage d'autres produits chimiques néfastes a paralysé ou tué de nombreux pratiquants de Falun Gong » 
a dit M. Chen.

Nous avons identifié les médecins qui se sont servis de leurs compétences professionnelles pour commettre des actes 
non conforme à l'étique ce qui va à l'encontre de ce pourquoi ils ont été formés. En fait, cela va à l'encontre de toutes 
les lois de l'humanité. C'est pour cette raison que nous faisons connaître ce rapport au monde et que nous demandons 
au monde de faire ce qu'il faut pour arrêter de tels crimes. Demeurer silencieux au sujet de ces crimes qui détruisent 
les esprits est une forme de suicide de notre humanité et de notre conscience commune ».

M. Chen Shizhong dénonce la 
persécution aux Nations unies.

Celle qui s'opposait au Falun Dafa devient pratiquante de Falun Dafa

(vraiesagesse.net) Je suis une nouvelle pratiquante de Falun Dafa ayant commencé à pratiquer il y a trois mois. En 
mars 2009 j'ai eu soudain un très fort mal de tête et je n'avais plus de sensation du tout dans le corps. En même 
temps j'avais chaud et froid. Je ne supportais pas le moindre courant d'air et il me fallait avoir les fenêtres et les 
portes toujours fermées même en été quand il faisait chaud au mois de juillet. Je suis allée avec mon mari  consulter 
des médecins dans plusieurs hôpitaux mais aucun d'entre eux n'a pu établir un diagnostique sérieux, seulement des 
vagues références à un déséquilibre nerveux. Ma maladie s'est empirée, je sentais qu'il n'y avait rien à faire, j'étais 
coincée là, entre vie et mort.

Ma mère a commencé à pratiquer le Falun Gong en 1998. Au cours des années, elle m'en avait parlé souvent mais je 
l'avais toujours rejeté car j'étais trompée par la propagande calomnieuse du régime communiste chinois à propos du 
Falun Gong. Alors que je souffrais de cette maladie étrange ma mère m'a rappelé encore une fois les bienfaits de la 
pratique sur la santé. J'ai donc décidé d'en faire l'essai.

En une semaine tous les symptômes de la maladie avaient disparu. Aujourd'hui je me sens si légère et libre de maladie. 
Je suis remplie de gratitude envers Maître Li de nous avoir apporté le Falun Dafa et envers les pratiquants de Dafa 
pour leur aide désintéressée.

Celle qui s'opposait au Falun Dafa devient pratiquante de Falun Dafa

(vraiesagesse.net) Le matin du 13 mars 2010, des pratiquants de Falun Gong 
ont participé au 159ème défilé de la Saint Patrick à San Francisco. Plusieurs 
centaines de milliers de personnes ont assisté au défilé. La Fanfare de la Terre 
Divine, un char et une présentation des exercices figuraient dans la section 
du Falun Gong. Quand la fanfare a joué « Falun Dafa est bon », Alison, une 
habitante de San Francisco, a applaudi en disant que la prestation de la fanfare 
était « merveilleuse ». Un Irlandais nommé Peter a dit avoir beaucoup apprécié 
la musique. « J'aime surtout leurs costumes et même leur cadence. J'aime 
les valeurs du Falun Gong et leur efforts pour réaliser leur liberté de croire (en 
Chine) » a-t-il ajouté. L'organisateur du défilé a dit également combien la fanfare 
lui avait fait impression et il a dit combien il appréciait la présence de la fanfare 
dans le défilé de la Saint Patrick.

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

Défilé du Falun Gong lors de la parade de 
la Saint Patrick à San Fransisco.


