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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 
spéc iaux  e t  à  l a  méd i ta t i on . 
Enseignée par Me Li Hongzhi, 
l e  f o n d a t e u r  d u  F a l u n  D a f a 
en Chine, la pratique consiste 
en cinq exercices harmonieux 
incluant une 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 
chinois, les pratiquants du Falun 
Gong ont trouvé la force spirituelle 
pour  rés is ter  pa is ib lement  e t 
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 l'on 
pratique le Falun Gong. Clartés et 
Sagesse publie minutieusement 
les expériences et compréhensions 
des pratiquants eux-mêmes, qui 
soumettent la plupart des articles.

Le Sénat du Maryland, États-Unis, félicite M. Li 
Hongzhi, le fondateur du Falun Dafa

(vraiesagesse.net) Le 13 mai 2010, le Sénat du Maryland a fait passer une 
résolution pour présenter ses félicitations à M. Li Hongzhi en reconnaissance 
de sa contribution significative pour le Maryland et les populations du monde 
entier en tant que fondateur du Falun Gong. Le même jour, le Sénat du Maryland 
a passé également une résolution qui reconnaît la Journée mondiale du Falun 
Dafa.

Résolution du Sénat du Maryland:
Qu'il soit connu de tous que le Sénat du Maryland 
présente ses félicitations les plus sincères à Li 
Hongzhi  en reconnaissant votre contr ibut ion 
significative au Maryland et aux populations du monde 
en tant que fondateur du Falun Dafa, une discipline 
spirituelle basée sur la Vérité, la Compassion et la 
Tolérance.
Le Sénat au complet présente ses meilleurs vœux en 
cette occasion mémorable et donne ordre pour que 
cette Résolution soit présentée ce treizième jour du 
mois de mai 2010.
Thomas V. Mike Miller, JR. Président du Sénat, 
Sénateur Rob Garagiola, Sponsor.

Le maire de Philadelphie: la Journée du Falun Dafa 
célèbre le triomphe de la Vérité, de la Compassion et 
de la Patience/Tolérance.

(vraiesagesse.net) Le 5 mai 2010, le Maire de la ville de Pennsylvanie a écrit la 
lettre ci-dessous à l'attention de L'Association du Falun Dafa de l'agglomération 
du Grand Philadelphie en reconnaissance de la Journée mondiale du Falun Dafa.
Chers Amis,
La Journée mondiale du Falun Dafa, le 13 
mai 2010, est l'occasion pour les citoyens de 
Philadelphie de se rassembler afin de célébrer le 
triomphe de la vérité, de la compassion et de la 
tolérance.
Je fé l ic i te  l 'Associat ion du Falun Dafa de 
l'agglomération du Grand Philadelphie d'avoir 
organisé une manifestation en l'honneur de ceux 
qui pratiquent le Falun Gong en Chine et autour 
du monde. En tant que membres d'un pays libre, 
nous réservons le droit de suivre nos pratiques 
spirituelles sans être persécutés pour cela.
Notre grande ville fait écho à la résolution passée 
au Congrès des États-Unis qui demande la fin de 
la campagne de persécution, d'intimidation, d'emprisonnement et de torture des 
pratiquants de Falun Gong instaurée par le Parti communiste chinois.
Mes meilleurs vœux pour une journée de réflexion dans la paix et beaucoup de 
succès.
Cordialement, Michael A. Nutter, Maire
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Mme Fu Hongxia Meurt après des Années de Persécution
(vraiesagesse.net) Une fois la persécution du Falun Gong commencée en 1999, la pratiquante 
Mme Fu Hongxia a été harcelée et soumise au lavage de cerveau constamment. Elle a été 
arrêtée quatre fois et emprisonnée pendant deux ans dans un camp de travail forcé. Mme Fu 
est décédée le 3 mars 2010.
En décembre 1999, Mme. Fu a été arrêtée parce qu'elle était pratiquante de Falun Gong. Au 
printemps 2001 elle a été soumise à trois ans de travaux forcés et emprisonnée dans le camp 
de travaux forcés Shibalihe dans la ville de Zhengzhou, province du Henan.
Mme Fu a fait des grèves de la faim afin de protester contre son emprisonnement. Elle a perdu 
deux dents au cours du gavage brutale. Les gardiens ont obligé ses parents et son enfant de la 
supplier au téléphone de renoncer au Falun Gong. Comme Mme Fu a refusé, ils l'ont battue.
Mme Fu a été torturée par les gardiens qui lui ont attaché les bras très serrés dans le dos. Ils 

l'ont forcée à se tenir debout, le corps penché en avant et la tête contre le mur. La torture a duré tellement longtemps 
que ses bras sont devenus noirs et violets. Les gardiens tiraient d'un seul coup les bras vers le haut très fort  pour 
intensifier la douleur.
Après deux années de torture, on a diagnostiqué chez Mme Fu des fluides au thorax. Enfin, voyant qu'elle était en 
danger de mort, on l'a relâchée.
Après sa libération, les autorités ont surveillé les activités de Mme Fu ainsi que son téléphone. Des agents du Bureau 
610 (agence instituée spécifiquement pour la persécution du Falun Gong) de la ville de Puyang ont menacé Mme Fu 
et toute sa famille de les envoyer dans des camps de travaux forcés. Sa mère en était tellement traumatisée qu'elle est 
morte au printemps 2007.
La santé de Mme Fu a continué à se détériorer sous la pression continue de la persécution. Elle est tombée malade 
d'un cancer du pancréas. Elle ne pouvait plus manger et est devenue squelettique et grabataire pendant 6 mois. Les 
autorités ont insisté pour que son père essaie de lui faire renoncer au Falun Gong. Mme Fu est décédée le 3 mars 
2010.

Mme Fu Hongxia

La pratique du Falun Gong a sauvé ma mère.
(vraiesagesse.net) Ma mère est tombée malade et ne pouvait plus se lever. A cause du coût élevé des soins médicaux 
et plus guère de traitements possible, ma mère s'est vue dans l'obligation de rentrer chez elle. Les médecins nous ont 
prévenu qu'elle pouvait mourir à n'importe quel moment. La masse de médicaments qu'elle prenait chaque jour ne lui 
apportait pas le moindre soulagement. Au contraire son était empirait de jour en jour, d'heure en heure, bataillant contre 
la mort.
Ma mère n'avait à ce moment-là que 49 ans. Parce qu'elle avait le désir de vivre, elle a commencé à lire Zhuan Falun 
(le texte principal du Falun Gong). C'était le choix le plus béni de toute sa vie: elle a pu s'arrêter de prendre des 
médicaments et commencer à pratiquer le Falun Gong. En trois mois elle a été capable de m'emmener en vélo. Je 
savais qu'elle n'était plus malade. Par la suite, mon père et moi avons commencé à pratiquer le Falun Gong et toute la 
famille était dans la joie. Mes parents se disputaient beaucoup auparavant. Une fois commencée la pratique du Falun 
Gong et après s'être assimilés à Vérité-Compassion-Patience, ils ne se sont plus disputés. Il n'y avait plus ni souci, ni 
maladie, il n'y avait plus que de  l'appréciation pour le Falun Dafa, le Maître, Li Hongzhi, qui nous a tout donné.

Irlande: Des pratiquants célèbrent la Journée mondiale du Falun Dafa 
(vraiesagesse.net) Le 13 mai, des 
pratiquants de Falun Gong en Irlande 
on t  o rgan isé  des  an ima t ions  au 
centre de Dublin pour fêter la Journée 
mondiale du Falun Dafa. Ils ont montré 
les exercices, ils ont dansé et certains 
ont fait du tambour. De nombreux 
passants ont signé la péti t ion qui 
condamne la persécution brutale qui a 
lieu en Chine. Tambours traditionnels chinois Pétition qui condamne la persécution

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 


