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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.

Persécution et travail forcé au camp de travaux forcés 
pour femmes de Chongqing

(vraiesagesse.net) Au cours de la persécution continuelle en Chine, des pratiquants de 
Falun Gong sont incarcérés dans des centres de détention, des prisons et des camps 
de travail forcé. Au camp de travaux forcés pour femmes de Chongqing, les pratiquantes 
sont assujetties à la torture, au lavage de cerveau et à de longues heures de travail forcé.

Pendant la journée on maltraite les pratiquantes en les obligeant à se tenir 
debout ou à se mettre accroupies à la façon des militaires. Le soir on les oblige 
à écrire un « rapport sur ses pensées », rapport qui doit dénoncer la pratique 
du Falun Gong. Les pratiquantes qui refusent de dénoncer le Falun Gong sont 
enfermées dans des cellules avec des droguées condamnées. 

Les droguées maltraitent les pratiquantes physiquement autant qu’elles le 
souhaitent. La pratiquante Mme Hu Liangjie a été battue jusqu’à en vomir parce 
qu’elle avait refusé d’écrire son « rapport sur ses pensées ». Des droguées ont 
battu Mme Zhang Jie jusqu’à ce qu’elle ne soit plus capable de soulever son 
bras. L’une d’entre elles a obligé Mme Yang Zhongqin à manger le carnet dans 
lequel elle avait écrit son « rapport sur ses pensées ».

Chaque jour des « assistantes » de lavage de cerveau forcent les pratiquantes 
à lire des choses qui calomnient le Falun Gong. Les pratiquantes sont obligées 
d’assister aux sessions de lavage de cerveau avant d’écrire leurs « rapport sur 
ses pensées » le soir. Les pratiquantes qui résistent au lavage de cerveau sont 
assujetties à encore plus de persécution par le camp de travail.

Différents types de bonbons sont enveloppés au camp de travail. 
Les bonbons montrés ici sont très prisés pour les mariage

Les pratiquantes dans le camp de travaux forcés pour femmes de Chongqing doivent 
faire de longues heures de travail forcé. Les plus jeunes pratiquantes fabriquent 
des pièces détachées nécessaires à l’installation de câbles électriques, tandis que 
les pratiquantes plus âgées doivent envelopper des bougies. Les pratiquantes de 
45 ans et moins doivent envelopper 10 livres de bonbons de l’heure. Les quotas 
sont moindre pour les pratiquantes plus âgées. Les pratiquantes qui n’arrivent pas à 
remplir leur quota sont punies physiquement et privées de sommeil.

Le tonneau de bonbons et la planche sur laquelle elles enveloppent les bonbons 
sont crasseux et couverts de moisissures. On voit souvent des déjections de souris 
au milieu des bonbons. Quand il y a des inspections du camp par les autorités, les 
gardiens cachent tous les bonbons. Hu Xiaoyan, le Secrétaire du Parti du camp 
de travaux forcés pour femmes de Chongqing a donné ordre aux pratiquantes de 
ne pas parler aux autorités du travail illégal d’enveloppement des bonbons en les 
menaçant de rallonger arbitrairement leurs condamnations si elles en font mention.

La compagnie qui a un contrat avec le camp pour envelopper les bonbons est 
la Taxuan Corporation. Adresse; Industrial Park, Yuzui Township, Jiangbei, 
Chongqing. Téléphone: 86-23-67580555. Fax 86-23-67580788.
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Pour la dixième année les pratiquants sont invités à participer à « La Nuit de Newark »
(vraiesagesse.net) Le samedi 5 juin 2010 la fête annuelle de « La nuit de Newark » s’est tenue dans le Main Street à 
Newark, Delaware. Il y avait près de 30 000visiteurs. Cette fête est organisée par la ville de Newark depuis 1985.

Le conseil municipal de la ville d’Ottawa 
passe outre à la décision du Maire pour pro-
clamer le 13 mai « Journée du Falun Dafa »

(vraiesagesse.net) Le 13 mai, le conseil municipal d’Ottawa 
a voté à l’unanimité la proclamation de « La Journée du 
Falun Dafa ». Afin d’approuver la proclamation les conseillers 
municipaux ont dû passer outre à la décision du Maire.

La demande initiale avait été faite en avril mais le Maire 
O’Brien avait refusé de la signer. Le Maire remplaçant 
Michel Bellemare qui officiait à la place de M. O’Brien alors 
que ce dernier avait à répondre devant la justice sur des 
éventuels pots-de-vins, et le Maire précédent Bob Chiarelli 
avaient tous deux donné leur assentiment pour faire cette 
proclamation les deux années précédentes.

Le Maire revenait d’un voyage d’affaires récent en Chine. 
Selon le Ottawa Gazette le Maire a expliqué la raison de son 
refus de signer la proclamation arguant que c’était « afin de 
maintenir et de développer une relation encore plus forte 
avec un pays qui sera important pour notre avenir. »

Ayant appris la décision du maire, le conseiller Alex Cullen 
a soumis une proposition au Conseil de proclamer « La 
Journée du Falun Dafa ». M. Cullen a déclaré à Epoch Times 
(version anglaise de La Grande Époque) « Nous parlons de 
personnes qui résident ici à Ottawa et qui participent à la vie 
de la ville. » La proposition a été votée à l’unanimité.

La conseillère Peggy Fellman qui a secondé la proposition 
a dit « Je trouve cela très décevant que le régime chinois 
ait essayé d’exercer une influence sur nos pensées et nos 
actes ici au Canada. »

Jim Watson qui est candidat aux prochaines élections 
municipales a déclaré « Les droits de l’homme devraient 
toujours prendre le pas sur le développement économique. 
Et ceci est une affaire de droit humain, le droit de nommer 
une journée en reconnaissance du Falun Gong ».

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 

Plus tard en 1981 j ’a i  eu 
un accident au travail. J’ai 
e u  p l u s i e u r s  v e r t è b r e s 
compressées ou fracturées. 
J’avais les mains engourdies. 
Je devais les exercer avec 
deux balles en acier afin de 
leur garder de la souplesse. 
Au l i t  j ’étais incapable de 
me retourner à cause de ma 
blessure au dos.

Le médecin m’a ordonné le port d’un corset renforcé 
avec de l’acier. Le port de ce corset nuit et jour m’a 
causé des problèmes de peau.

En 1983, les reins étaient tellement comprimés par le 
corset qu’ils se sont bloqués. J’ai attrapé une maladie 
du sang. Un médecin a préconisé la médecine chinoise. 
Ces remèdes pouvaient se révéler être toxiques et j’avais 
besoin de médicaments pour l’estomac pour contrer leur 
toxicité. Au bout de trois ans, mon estomac était en très 
mauvaise état et rien ne pouvait diminuer la douleur qu’il 
me faisait. Je souffrais nuit et jour.

Le 14 mai 1996 j’ai regardé les conférences sur le Falun 
Dafa suite à la recommandation d’une relation de la 
famille. Six jours plus tard j’ai pu mettre mon bras gauche 
droit. J’ai aussitôt éclaté en sanglots. Le huitième jour, j’ai 
pu enlever le corset et plier le dos. J’étais tellement ému. 
Depuis ce jour-là, je n’ai plus porté de corset ni utilisé les 
boules en acier. Je n’ai plus eu besoin de médicaments 
depuis lors. Je peux même faire du vélo. Falun Dafa m’a 
redonné la vie.

Cette année il y avait plus de 200 organisations et groupes d’affaires 
venus du Delaware, de Pennsylvanie, du New Jersey, du Maryland et 
de New York pour y participer. Les pratiquants de Falun Gong ont été 
invités à participer, ce qui fait la dixième fois qu’ils font partie de ce 
festival. Ils ont montré les cinq exercices. De nombreuses personnes 
étaient intéressées et souhaitaient apprendre le Falun Gong.

L’école Minghui du grand Philadelphie a pris part au spectacle. Les 
élèves de l’école Minghui ont présenté la danse « Planter des Lotus » 
et ils ont joué les tambourins de ceinture. Les spectateurs ont fait bon 
accueil à leur numéros. Présentation des exercices de Falun Gong

Ma guérison miraculeuse:L’histoire 
d’un corset en acier.

(vraiesagesse.net) Quand j’étais au collège je me suis 
cassé la clavicule. Depuis cette époque j’avais perdu 
l’usage de mon bras gauche.

Les billes d’acier et à 
l’arrière de soutien que j’ai 

l’habitude d’utiliser


