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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.

Mme Li Shunying torturée dans la province du Heilongjiang
(vraiesagesse.net) Le 21 avril 2010, des agents du commissariat de police de 
la rue Xinli ont arrêté la pratiquante de Falun Gong Mme Li Shunying de la ville 
de Qiqihar, province du Heilongjiang.  Ci-dessous, le récit fait par Mme Li de la 
torture qu’elle a subie lors de sa détention. 

Mme Li Shunying 

Le 21 avril 2010, la police m’a arrêtée sur mon lieu de travail 
et ils m’ont emmenée au commissariat de la rue Xinli pour être 
interrogée. Ils m’ont attachée les bras derrière le dos puis m’ont 
suspendue à un barreau d’un balcon du deuxième étage, me 
laissant ainsi suspendue en l’air. Aussitôt, j’ai eu les épaules 
disloquées, j’ai perdu le contrôle de ma vessie, mon cœur a 
été saisi et j’ai eu une douleur aiguë dans le dos. 

Le lendemain, un agent a apporté un bâton plat en bois avec lequel il m’a frappée 
jusqu’à ce qu’il soit   fatigué lui-même. J’étais enflée, meurtrie, la peau des lèvres 
était partie et mes gencives saignaient. Il a soulevé mes bras des deux côtés et 
menotté chacun sur un lit et donné ordre à un agent de me surveiller et de ne pas 
me permettre de fermer les yeux. L’agent m’aspergeait avec de l’eau dans les 
yeux sans arrêt et me donnait des coups de pieds. Le 22 avril, ils m’ont emmenée 
au centre de détention de Qiqihar. Les employés ont refusé de me prendre parce 
que j’avais l’air tellement malade. L’agent a soudoyé le médecin pour qu’il fasse 
un rapport fictif et ainsi j’ai été admise dans le centre de détention. Pendant que 
j’étais dans le centre de détention, j’ai vomi, j’avais des douleurs au coeur et au 
ventre et je ne pouvais pas manger à cause de la torture subie. Le centre de 
détention a dit à la police qu’il fallait m’emmener voir un médecin.

Le 12 mai, la police est venue et au lieu de m’emmener chez le médecin, ils 
m’ont emmenée au centre de réhabilitation de Harbin. Le personnel a procédé à 
un examen médical et a refusé de me garder. La police m’a ensuite ramenée au 
commissariat de la rue Xinli. J’avais des douleurs aiguës au cœur et je vomissais 
sans arrêt. Le chef du commissariat a téléphoné à ma famille en disant qu’il fallait 
d’abord payer 10 000 yuan pour que je sois libérée. Ma famille a emprunté 3 000 
yuan et m’ont ramenée à la maison.

Mme Shi Yingchun battue à mort dans 
la prison pour femmes du Liaoning.

Mme Shi Yingchun 

(vraiesagesse.net)Des gardiens à la prison pour femmes 
du Liaoning ont donné ordre aux détenues de battre la 
pratiquante Mme Shi Yingchun. Mme Shi a été battue à 
mort par neuf prisonnières. Elle avait 60 ans et vivait dans 
la ville de Huludao et a été emprisonnée parce qu’elle 
distribuait des documents sur le Falun Dafa.

Le 17 mars 2010, Mme Shi a été convoquée au bureau de la prison deux fois et 
là, les autorités ont essayé de la forcer à renoncer au Falun Gong. Elle a refusé 
de le faire. Le chef de section et le directeur ont donné ordre à la prisonnière Gao 
Lan de la forcer à renoncer. Gao a ensuite pris la tête de huit autres prisonnières 
pour battre Mme Shi de 22 heures à 2 heures du matin. Après le passage à 
tabac, Mme Shi était à peine vivante. Ils lui ont versé de l’eau dessus. A 2h30, 
Gao et le directeur ont emmené d’urgence Mme Shi qui était inconsciente à ce 
moment-là à l’hôpital parce que sa vie était en danger. Mme Shi est morte à 
l’hôpital. Le rapport médical a spécifié qu’elle avait subi des lésions internes.

Le 18 mars 2010, l’administration de la prison a convoqué la famille de Mme Shi 
afin de venir prendre le corps. On a déclaré à la famille que Mme Shi était morte 
suite à une maladie.



REVUE CLARTÉS ET SAGESSE - ÉVOLUTION DU FALUN DAFA À TRAVERS LE MONDE   VOLUME 5 NUMÉRO 23 : PAGE 2

Malgré l’interférence du régime chinois, les élus souhaitent la bienvenue à Shen Yun
(vraiesagesse.net) Les 26 et 27 juin 2010, la compagnie internationale Shen Yun a donné son spectacle deux fois au 
Centre des Arts de la scène de Providence à Providence, Rhode Island.

Récemment, des agents du Parti communiste chinois (PCC) qui se faisaient passer pour des pratiquants de Falun 
Gong ont écrit à la direction du théâtre, aux autorités gouvernementales et à des artistes qui ont déjà assisté à Shen 
Yun dans différents pays. Le 2 juin 2010, le Centre des Arts de la scène de Providence a également reçu des mails 
contenant des propos menaçants.

Malgré l’interférence du PCC, des élus du Gouvernement de l’Etat de Rhode Island ont écrit des lettres pour exprimer 
leur souhaits chaleureux de bienvenue et leurs meilleurs vœux à la compagnie Shen Yun. Le Gouverneur Donald 
Carcieri, le Député fédéral James Langevin, les Sénateurs fédéraux Sheldon Whitehouse et Jack Reed, le Maire de 
Providence David Ciciline et le Président de la municipalité de Providence Peter S. Mancini sont parmi les personnes 
qui ont écrit pour souhaiter la bienvenue à la Compagnie.

(vraiesagesse.net) En octobre 2008, on m’a 
diagnostiqué un cancer du sein et on m’a 
assuré que je n’avais que deux ans à vivre. 
J’avais 30 ans et mon enfant n’avait que 
huit mois. On m’a opérée et on m’a fait des 
séries de chimiothérapie et des traitements 
aux rayons. Je devenais chaque jour plus 
faible à mesure que les cellules du cancer 
envahissaient mon cerveau. On m’a dit 
avoir moins d’un an à vivre.

J’ai renoncé à la médecine moderne 
parce que cela me causait encore plus 
de souffrance. Un de mes cousins a 
entendu parler de mon état et m’a donné 
un exemplaire de Zhuan Falun, le texte 
principal du Falun Gong. Je l’ai lu en 
compagnie des pratiquants qui venaient 
me rendre visite chez moi. Avec la lecture 
quotidienne, j’ai pu petit à petit m’asseoir 
sans avoir besoin de me faire soutenir le 
dos. Mes vertiges et nausées ont disparu. 
Au bout d’un mois je suis retournée à 
l’hôpital. La tumeur que j’avais au cerveau 
avait disparu. Il n’en restait qu’une petite 
cicatrice. Je sais que c’est le Falun Dafa 
qui m’a sauvé la vie.

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 

(vraiesagesse.net) Le 25 juin 2010, Hu Jintao, chef du Parti communiste 
chinois est arrivé à Toronto pour assister aux sommets du G20 et du G8. 
A 17 heures, le défilé de voitures de Hu s’est approché de Toronto. Le 
long de l’autoroute, il y avait des pratiquants de Falun Gong qui tenaient 
des banderoles sur lesquelles était inscrit « Arrêtez la persécution du 
Falun Gong. »

Le Gouverneur  Donald Carcieri envoie 
ses meilleurs vœux à Shen Yun

Le Député fédéral James Langevin 
confère un Certificat spécial de 

reconnaissance à Shen Yun

Lettre de félicitations du Sénateur 
fédéral Sheldon Whitehouse

Un cancer du sein disparaît après 
avoir pratiqué le Falun Dafa

Canada: des pratiquants protestent contre la per-
sécution en Chine aux Sommets du G8 et du G20

Banderoles le long de la route

Les pratiquants ont fait une manifestation 
à 14h30 en face du Consulat chinois. Ils 
ont donné une Conférence de presse à 
15h30. La chaîne de télévision CP24 a 
couvert l’évènement.

Le pratiquant Zhang Zhojin a déclaré qu’ils allaient continuer leur protestation 
en face du Consulat chinois pendant toute la durée de la visite de Hu.

Étudiante de l’Angola montre 
son soutien pour le Falun Gong

Une étudiante angolaise a signé une 
pétition qui demande au Premier ministre 
Stephen Harper d’aider à arrêter la 
persécution en Chine. Elle a déclaré « Je 
ne pourrais pas dire depuis combien 
d’années je vois tous les jours des 
pratiquants de Falun Gong faire des 
protestations non-violentes devant le 
Consulat chinois. Ils ne font que pratiquer 
des exercices et méditer très paisiblement. 
Pourquoi persécuter de telles personnes 
depuis si longtemps. Cela doit s’arrêter. »


