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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.

Après des années de persécution, Mme Hu Suhua meurt 
en détention dans le département de police de Hohhot

(vraiesagesse.net) Après le début de la persécution du Falun Gong en 1999, Mme Hu 
Suhua a été arrêtée à de nombreuses reprises et envoyée deux fois en camp de travaux 
forcés. Son mari a été contraint de divorcer suite à la pression énorme que les autorités ont 
exercée sur lui. Mme Hu a dû quitter sa ville et s'installer dans la ville de Hohhot afin d'éviter 
d'être arrêtée. Avant sa mort, elle a été suivie par la police et le logement qu'elle louait a été 
saccagé. Mme Hu est morte en détention dans le département de police de la ville de Hohhot 
vers le 4 mars 2010.

En 2000, Mme Hu Suhua a été arrêtée et envoyée au camp de 
travaux forcés pour femmes de la  ville de  Hohhot. Elle a été 
menottée à un lit en fer pendant 25 jours dans une position qui 
ne lui permettait ni de se tenir debout, ni de s'asseoir, ni de 
s'allonger. Ses jambes et ses pieds ont beaucoup enflé. Il fallait 
que les autres prisonnières l'aident à utiliser le pot de chambre. 
En mai 2001, Mme Hu a refusé d'écrire un article pour critiquer 
le Falun Dafa avec le résultat que les gardiens l'ont de nouveau 
attachée au lit avec des menottes pendant 38 jours et en plus 
de cela, ils l'ont affamée.

Le 2 juillet 2001, Mme Liu Zhenyu, 25 ans, a parlé aux prisonnières de la persécution 
du Falun Gong. Les gardiens l'ont électrocutée avec des matraques électriques et ils l'ont 
également battue. Mme Hu a essayé de leur parler raison, mais ils l'ont battue et aussi 
électrocutée et fouettée avec des ceinturons en cuir. Quand ils n'en pouvaient plus, les 
gardiens ont donné ordre aux prisonnières de continuer à battre Mme Hu.  Elle était couverte 
de blessures. Elle s'est évanouie trois fois.

Le 7 novembre 2001, Mme Hu a commencé une grève de la faim pour protester contre 
l'emprisonnement et les mauvais traitements. On l'a battue et gavée avec de l'eau très 
fortement salée. Les gardiens l'ont menottée dans une cellule pas chauffée pendant deux 
semaines. Elle a été attachée les mains derrière le dos avec des menottes à un cadre de 
fenêtre en métal et il n'y avait que le bout de ses orteils qui touchaient le sol. Les gardiens ne 
lui ont pas permis d'aller aux toilettes.

Le 3 juin 2006, des agents du département de la police de la ville de Chifeng ont de nouveau 
arrêté Mme Hu. Ils l'ont battue, lui ont attaché les mains derrière le dos avec du fil de fer et 
l'ont traînée dans un véhicule. Après une détention de 15 jours; on l'a emmenée au camp de 
travaux forcés de Masanjia, province du Liaoning. Le lendemain, elle a été relâchée mais elle 
n'est pas restée chez elle pour éviter d'être encore une fois arrêtée. Mme Hu est décédée 
récemment en détention dans le département de la police de la ville de Hohhot.

Mme Hu Suhua

Mme Wu Junfen soumise à un avortement forcé par la police
(vraiesagesse.net) En juillet 2008, quand Mme Wu Junfen de la ville de Handan, province 
du Hebei, est allée chez elle pour rendre visite à son père, elle a été arrêtée par la police 
parce qu'elle pratique le Falun Gong. Elle était enceinte de quatre mois à ce moment là. Elle a 
été emmenée de force à l'hôpital par la police et l'agence de contrôle des naissances, et ceci 
contre sa volonté. Ils lui ont menotté les mains et fait une piqûre de produits pour induire un 
avortement afin de l'envoyer par le suite dans un camp de travaux forcés. Quatorze jours plus 
tard, la police a emmené Mme Wu au camp de travaux forcés pour femmes de la province 
du Hebei  pour faire deux ans de travaux forcés. En ce moment, Mme Wu est persécutée au 
camp de travaux forcés pour femmes de Shijiazhuang.
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Promouvoir le Falun Dafa à Gdansk, Pologne

(vraiesagesse.net) Les 20 et 21 mars 2010, des pratiquants de Falun Dafa polonais sont allés à Gdansk, une ville portuaire du nord du 
pays, afin de présenter le Falun Dafa et exposer la persécution du Falun Gong en Chine. Une tente a été installée en face de la gare où les 
pratiquants ont exposé des panneaux explicatifs et des banderoles. Au cours des deux jours de cette animation, les pratiquants ont parlé avec 
les habitants de la région et ils ont fait une collecte de signatures qui demandent l'arrêt de la persécution.

Les pratiquants ont fait des présentations des exercices et de nombreuses 
personnes ont eu envie de les apprendre. Une femme âgée a souhaité 
apprendre les exercices afin d'améliorer sa santé. Elle a levé les bras dans la 
position « porter le Falun » pendant dix secondes et a déclaré ensuite « J'ai 
senti clairement un courant électrique me parcourir les bras ». Puis elle a dit 
vouloir aller aux cours gratuits et un pratiquant lui a donné les références du 
contact pour le site local. Elle disait sans arrêt en partant « Falun Gong est 
formidable ».

Une mère de deux enfants a demandé si les jeunes enfants pouvaient 
apprendre les exercices. Quand elle a eu la réponse des pratiquants, elle a 

permis à ses enfants de faire l'exercice de méditation. Les petits sont restés longtemps assis bien droits dans le froid.

Lecture des panneaux

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

Rassemblement pour soutenir 70 millions de 
personnes qui ont quitté le Parti communiste chinois

(vraiesagesse.net) Le 28 mars 2010, le Service mondial français pour quitter 
le Parti communiste chinois (PCC) a tenu un rassemblement sur l'Esplanade des 
Droits de l'homme au Palais de Chaillot à Paris. Le rassemblement [avait été 
organisé] pour demander au monde entier de soutenir les 70 millions de chinois 
courageux qui ont choisi de quitter le PCC et ses organisations affiliées. La 
Résolution 605 qui venait tout juste d'être promulguée par le Congrès des États-
Unis a été lue devant les personnes présentes. La lecture s'est faite en français, en 
anglais et en chinois et a exposé au grand jour les crimes du régime chinois dans la 
persécution et la torture de pratiquants de Falun Gong.

Depuis la publ ication des Neuf 
C o m m e n t a i r e s  s u r  l e  P a r t i 
communiste par le journal Epoch 
Times, publication qui expose les 
crimes du PCC, de plus en plus de 
chinois quittent le PCC. Le Centre du 
Service fournit des renseignements 
près de la Tour Eiffel et aide les 
touristes venant de Chine à quitter le 
PCC. Cheng qui est un bénévole pour 
le Centre du Service a dit que des 
gens quittent le PCC tous les jours. 
A certains moments plus de 100 
personnes quittent le Parti et ses 
organisations affiliées par jour.

Apprendre les exercices

Guéri d'un cancer du foie après 
avoir pratiqué le Falun Dafa

(vraiesagesse.net) En 1996, on m'a diagnostiqué 
un cancer du foie en stade terminal. Il n'y avait pas de 
guérison possible, même après avoir dépensé 30 mille 
yuan pour les traitements

Le 19 mars 1997, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a 
convaincu de pratiquer le Falun Gong. Il m'a donné 
un exemplaire de Zhuan Falun (le livre des principaux 
enseignements sur le Falun Gong). Je ne pouvais pas  
m'arrêter de le lire. J'ai lu nuit et jour et bientôt j'ai eu 
fini de lire tous les livres du Maître.

J ' a i  c ommencé  à  me  compo r t e r  s e l o n  l e s 
enseignements dans Zhuan Falun et à pratiquer les 
exercices. Depuis cette époque, il y a douze ans, je n'ai 
plus jamais pris de médicaments. Plusieurs personnes 
ont  essayé de me persuader d'aller faire un bilan de 
santé mais je leur ai dit « Je mange, je bois et je dors 
bien. J'ai plein d'énergie. Je suis pratiquant et je n'ai 
aucune maladie. Pourquoi aller faire un bilan de santé? 
»  Avant de commencer la pratique du Falun Gong, il 
fallait qu'on me conduise pour aller faire des courses 
et aller à mes rendez-vous. Depuis que je pratique 
le Falun Dafa, je suis en bonne santé. Je suis devenu 
chauffeur de taxi et maintenant, c'est moi qui emmène 
les autres partout. Les changements qui se sont 
opérés en moi sont vraiment étonnants. Le Maître et 
le Falun Dafa m'ont donné une deuxième vie.


