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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 Shihong condamnée à quatre ans 
de prison

(vraiesagesse.net) Après une détention de plus d’un an, Mme Li Shihong, 
pratiquante de Falun Gong, a été condamnée à quatre ans de prison par le 
Tribunal de Jiangan le 7 avril 2010. A l’audience elle n’a pas eu le droit de 
se défendre. Son avocat à fait appel auprès d’une juridiction supérieure et 
attend qu’un nouveau procès puisse avoir lieu étant donné qu’il n’y avait pas la 
moindre preuve incriminante ou la moindre base légale pour justifier sa première 
condamnation. Quand la mère de Mme Li, âgée de 70 ans, ainsi que trois autres 
pratiquantes âgées, Mmes Wu Bilin, Huang Jing et Sun Jingping, sont allées le 
30 avril au tribunal de Jiangan faire appel pour la justice pour Li Shihong, elles 
ont été arrêtées.

Une mère et sa fille soumises à des persécutions 
répétées

Mme Li avait déjà été arrêtée en 2002. Le 31 mars 
2009 sa mère Song Wenxiu a été arrêtée chez elle. 
La police a retourné son appartement et confisqué 
1 200 yuan. En arrivant chez elle ce soir-là, elle a 
aussi été arrêtée. Son cas n’a pas été traité par le 
Tribunal avant décembre 2009 parce qu’il n’y avait 
pas assez d’évidence contre elle.Li Shihong 

Le 12 juin 2009, la mère de Mme Li a encore été arrêtée. On l’a emmenée au 
centre de lavage de cerveau de Chenjiaji où elle a été soumise à une torture 
mentale et physique de la part des autorités qui tentaient de la forcer à renoncer 
au Falun Gong.

Le mari de Mme Li et son fils victimes de la persécution

Le mari de Mme Li, Lu Qiqi était déjà en prison au moment où sa femme a été 
arrêtée en 2009. Il avait été arrêté en décembre pendant qu’il distribuait des 
documents concernant le Falun Gong et la persécution. Il a été condamné à 
quatre ans de prison par le Tribunal Baoan à Shenzhen.

En avril 2004, M. Lu était porté disparu. Plus de quatre mois plus tard en 
septembre on a informé sa famille de son arrestation et du fait qu’il était détenu 
au centre de lavage de cerveau Jiangan. En octobre 2005 on a envoyé M. Lu au 
camp de travaux forcés Hewan dans le Wuhan pendant encore une année.

Monsieur Lu avait déjà été arrêté en 2000 et a été détenu au commissariat 
de Wuhan, au centre de détention Wuhan et au centre de lavage de cerveau 
Jiangan. Une fois libéré M. Lu n’avait plus de domicile fixe pour essayer d’éviter 
d’être encore harcelé.

Le fils de Mme.Li, Lu Hai, n’avait que cinq ans quand il a vu ses parents arrêtés 
pour la première fois. Lors de l’incarcération de ses parents, c’est la mère de 
Mme Li qui l’a pris en charge. Au moment où sa mère a été arrêtée en 2009, des 
agents du commissariat Jiangan et du commissariat Danshuichi ont emmené Lu 
Hai âgé de 13 ans pour être interrogé mais il a ensuite été relâché et rendu à sa 
tante.



REVUE CLARTÉS ET SAGESSE - ÉVOLUTION DU FALUN DAFA À TRAVERS LE MONDE   VOLUME 5 NUMÉRO 27 : PAGE 2

Veillée aux chandelles au Washington Monument pour commémorer 
les pratiquants de Falun Gong tués dans la persécution

(vraiesagesse.net) Le soir du 22 juillet 2010, plus de 1000 pratiquants 
de Falun Gong venus du monde entier ont participé à une veillée aux 
chandelles devant le Washington Monument afin de commémorer les 
pratiquants en Chine qui sont morts des suites de 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 

(vraiesagesse.net) Ma sœur a divorcé il y a plus de dix ans Elle a pris un travail en usine en ville afin de prendre en 
charge sa famille et de pourvoir à l’éducation de sa fille. Sa vie était difficile.

Mais comme dit le dicton « La destinée humaine est aussi imprévisible que le temps », quelque chose de bien 
malheureux lui est arrivé de la façon la plus inattendue. Elle est tombée pendant son travail à l’usine et la radio a 
montré qu’elle s’était cassé le bas du dos. Elle souffrait beaucoup. Le médecin lui a dit de rester couchée pendant au 
moins deux mois. Il est reconnu communément qu’il faut au moins 100 jours pour se remettre d’un tel accident. Même 
une fois complètement remis, on conseillera à la personne d’éviter un travail physique lourd afin de ne pas réactiver 
la blessure. Le travail que faisait ma sœur à l’usine était très physique, donc même si elle se remettait, elle ne pourrait 
pas par la suite reprendre son travail à l’usine.

Quand je suis allé voir ma sœur la première chose qu’elle m’a demandé a été « Est-ce que tu m’as apporté des 
analgésiques? » je lui ai donné un MP3 contenant la musique des exercices du Falun Gong et l’enseignement des 
principes de Falun Gong par Maître Li Hongzhi. Je lui ai dit « Si tu crois fermement dans le Falun Dafa et que tu fais les 
exercices, tu te remettras bientôt sans prendre de médicaments ». Elle a répondu « Je le crois. Mais ça fait tellement 
mal, même mes organes internes me font mal ». Je lui ai dit: Écoute simplement les leçons. Ne te fais pas de souci. »

Au cours des trois jours suivants j’étais très occupé et je n’ai pas pu demander des nouvelles à ma sœur. Le troisième 
soir juste après avoir quitté mon travail elle m’a appelé pour dire que la douleur avait disparu. Elle m’a dit qu’elle était 
capable de se mettre debout et même qu’elle se sentait mieux qu’avant. Puis elle m’a raconté son histoire. Au cours 
des trois jours où elle avait écouté les conférences elle a fait chaque nuit le même rêve: un homme essayait de lui 
arracher quelque chose dans le bas du dos. Les deux premiers jours il n’a pas réussi. Le troisième jour à 6 heures du 
matin alors qu’elle dormait encore à moitié elle a eu l’impression que quelqu’un lui arrachait quelque chose au bas du 
dos. Cela a été fait avec tant de force que tout son corps en a été secoué et elle s’est réveillée d’un coup. Puis elle s’est 
rendu compte qu’elle se sentait très bien et que la douleur avait disparu. Il lui semblait qu’elle était guérie et aussitôt 
elle s’est mise à marcher. Elle était tellement heureuse.   

Ma soeur a déclaré « Jamais je n’aurais cru qu’une telle chose puisse être vraie si je ne l’avais expérimenté moi-même. 
C’est un tel miracle que j’ai pu me remettre si rapidement. Les médecins ont dit que je devrais rester couchée pendant 
au moins deux mois mais moi je me suis remise en seulement trois jours pendant que j’écoutais les conférences de 
Maître Li Hongzhi. La science actuelle de la médecine ne peut tout simplement pas expliquer comment cela a pu se 
produire. » 

Le 22 juillet 2010, des pratiquants de 
Falun Gong du monde entier se sont 

rassemblés au Washington Monument 
à Washington D.C pour se souvenir des 
pratiquants qui ont perdu la vie dans la 

persécution du Falun Gong.

Il y a 3 397 pratiquants pour qui il existe des preuves de mort des suites 
directes de la persécution en Chine. Ces cas sont disséminés à travers les 
30 provinces, régions autonomes et municipalités. Le schéma ci-dessus 
montre seulement des décès dont on connaît l’année de la mort. Il y a 
encore 77 morts dont on ne connaît pas l’année de la mort.

En trois jours ma sœur s’est remise d’une fracture de la colonne vertébrale 


