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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.

Viols et agressions sexuelles lors de détentions policières
(vraiesagesse.net) Au cours de ces 
onze années de persécution du Falun 
Gong en Chine, les pratiquants, surtout 
les femmes, racontent des histoires 
bouleversantes sur des agressions 
physiques et sexuelles qui ont eu lieu 
lors de détentions policières. Ils ont 
été violés en réunion et violentés avec 
des manches à balai, des brosses à 
dents, des bouteilles en plastique et des 
matraques électriques donnant lieu à 
des traumatismes et blessures graves.

Une torture connue sous le nom de 
« disjoindre les jambes »

Gao Zhisheng l’avocat des droits de l’homme très connu, dans une lettre ouverte 
aux responsables du Parti communiste a écrit « Les parties génitales et les 
seins de presque toutes les femmes et les parties génitales de presque tous les 
hommes ont subi des agressions pendant la persécution et ceci de la façon la 
plus obscène. » Dans un rapport par le Rapporteur spécial des Nations-unies sur 
la violence faite aux femmes, on note un épisode en octobre 2000 dans lequel 
18 femmes pratiquantes de Falun Gong ont été complètement déshabillées et 
jetées dans des cellules où il y avait des criminels condamnés. (Document no. 
E/CN.4/2001/73/Add.1). Ci-dessous, d’autres exemples d’abus sexuels sur des 
pratiquants de Falun Gong faits par des autorités policières.

Cette pratiquante a été battue et 
violée par un officier de police

Un policier viol une femme dans une rue 
de Beijing:  Le 14 mai 2001 au soir, une 
pratiquante mettait des affiches donnant des 
informations sur le Falun Gong dans une rue 
du District Chaoyang. Un policier en service 
l’a arrêtée et lui a fait des attouchements sous 
prétexte de faire une « fouille au corps ». Elle 
lui a échappé et est partie en courant. Il l’a 
poursuivie et l’a tabassée violemment avec une 
matraque en caoutchouc. Cela lui a cassé deux 
dents de devant. Le policier lui a infligé plusieurs 
blessures à la tête et tout son corps était enflé et 
couvert de bleus.

Le policier a donné un coup très fort sur la tempe droite de la pratiquante et elle a 
perdu connaissance. Il l’a ensuite traînée sous un pont où il l’a violée. Après cela, 
il lui a enfoncé sa matraque dans le vagin. En revenant à elle, la pratiquante a 
crié très fort et il s’est enfui.

Un gardien de prison viol une étudiante de 28 ans: Le soir du 13 mai 2003, 
Mlle Wei Xingyan, une diplômée de l’Université de Chongqing, a été arrêtée 
pour avoir eu dans sa possession des ballons et des banderoles portant des 
messages sur le Falun Gong. Un gardien de prison l’a jetée à terre de force et 
l’a violée devant deux détenues. Dés que l’histoire de Mlle Wei a été racontée à 
l’extérieur de la Chine, son université ainsi que les autorités locales ont essayé 
d’effacer son identité en niant même son existence. On ne sait pas où elle se 
trouve aujourd’hui.

Pour plus ample information consulter 
http://clearwisdom.net/html/articles/2010/7/8/118428.html (en anglais)
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Des pratiquants de Falun Dafa ont participé aux défilés du 4 juillet, 
Jour de l’Indépendance

(vraiesagesse.net) Le 4 juillet 2010 était le 234ème Jour de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique. Des 
pratiquants de Falun Dafa ont participé à de nombreuses célébrations et défilés dans tout le pays.

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 

Huntington Beach, Californie: Cette année était le 106° Défilé annuel 
de Huntington Beach qui est connu pour être le plus grand défilé à l’ouest 
du Mississippi. Devant la section du Falun Dafa, il y avait une grande 
banderole « Falun Dafa ». Sur le char, des pratiquants faisaient une 
présentation des exercices tandis que d’autres marchaient à côté en 
portant des drapeaux américains. Leur char a gagné le deuxième prix.

Rosemead, Californie: Ce grand défilé a commencé le 3 juillet 2010, à 10 
heures du matin. Il y avait plus de 70 groupes participant au défilé, mais c’était 
la première fois pour les pratiquants de Falun Dafa. Ils avaient un char « Fleur 
de lotus », des tambourins de ceinture et un groupe portant des drapeaux. Ils 
ont été accueillis chaleureusement par les spectateurs.

Evanston, Illinois: Le défilé pour le Jour de L’Indépendance à 
Evanston Illinois, dans la banlieue nord de Chicago, est le troisième 
en importance en Amérique. Depuis des années, les pratiquants 
de Falun Gong sont invités à y participer. Ils ont présenté un char 
décoré, les exercices et des danses par la troupe des Jeunes 
filles célestes et un groupe de Tambours de l’époque Tang. Les 
spectateurs le long du parcours ont généreusement applaudi les 
pratiquants du Falun Dafa.

Saipan Island: L’Association Falun Dafa a été invitée à participer au Défilé 
annuel de la Journée de l’Indépendance à Saipan Island qui s’est tenu le 4 
juillet 2010. Dans le défilé figuraient La Fanfare de la Terre divine, la Troupe 
des Danseuses des Jeunes filles célestes, la danse du lion, le groupe des 
Tambours de ceinture et un char décoré. Le soir, la fanfare de la Terre divine 
a encore joué sur le podium. Ils ont joué « Falun Dafa Hao », « l’Hymne à la 
Joie et « The Star-Spangled Banner », l’hymne national américain. L’auditoire 
a applaudi en faisant des Bravos après chacun des numéros pleins d’énergie.

Un homme quitte son fauteuil roulant après avoir pratiqué le Falun Dafa
(vraiesagesse.net) Un jour d’avril il y a huit ans chez nous en Chine, une femme est venue à notre site de pratique en 
poussant un fauteuil roulant. Dans le fauteuil se trouvait un homme d’une soixantaine d’années. Il était très amaigri, 
avait les yeux ternes et le teint gris. Il était paralysé du côté droit et il ne parlait à personne. La femme a posé des 
questions à un pratiquant sur les bienfaits de la pratique du Falun Gong. A partir de ce jour là, j’ai vu cet homme tous 
les jours dans son fauteuil au site de pratique.

Au bout d’à peu près trois semaines, j’ai vu l’homme imiter les exercices avec sa main gauche, dans son fauteuil. Il 
semblait que son corps s’était un peu redressé et ses yeux étaient grand ouverts. Au mois de mai j’ai été étonné en 
le voyant au site de pratique assis sur un tabouret. Je n’avais pas la moindre idée de comment il était allé du fauteuil 
au tabouret. A partir de ce jour-là, il a fait les exercices assis sur le tabouret. Jusqu’au jour où deux mois plus tard, 
soudain, il s’est levé de son tabouret et il a commencé à faire les exercices avec nous. Il faisait à peu près 1m 73 et 
avait une musculature moyenne. Il avait alors le teint rosé et les yeux clairs. Ses rides avaient disparu et il se tenait 
droit. Il avait l’air en parfaite santé.

Quelques jours avant le 20 juillet, je l’ai aperçu qui rentrait seul chez lui après les exercices. Après le 20 juillet, le jour 
où la persécution du Falun Gong a commencé, la police nous a interdit d’aller au parc. Je ne l’ai plus revu depuis ce 
jour là. Chaque fois que je passe devant ce parc, je pense à cet homme et à sa guérison étonnante.


