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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.

Des pratiquantes de Falun Gong torturées
brutalement en prison en Chine

(vraiesagesse.net) Mme Zhang Yaqin meurt après avoir été torturée - Mme 
Zhang Yaqin, 64 ans, de la ville de Daqing a été arrêtée et condamnée à sept ans 
de prison parce qu’elle pratiquait le Falun Dafa. Elle a été torturée dans la prison 
pour femmes du Heilongjiang jusqu’à en perdre la santé. Elle a été libérée en 
mai 2010. Au cours des six mois suivants, Mme Zhang a été admise à plusieurs 
reprises au service des urgences à l’hôpital. Le 26 novembre 2010, elle est 
décédée à l’Hôpital du Peuple, faisant une nouvelle victime de la persécution.

Le 24 janvier 2008 le Tribunal Longnan de la ville de Daqing a auditionné le cas 
de Mme Zhang. Il n’y avait que les membres de sa famille qui ont pu assister 
à l’audition. Mme Zhang a été condamnée à sept ans d’incarcération et a été 
envoyée à la prison pour femmes du Heilongjiang.

On a rapporté le fait que pendant qu’elle était en prison, on a injecté à Mme Zhang 
une substance médicinale dont on ne connaît pas le nom.

Avant de commencer à pratiquer le Falun Gong, elle souffrait de 
diverses maladies dont une sténose cardiaque, des rhumatismes 
et des problèmes à l’estomac. Une fois qu’elle a commencé à 
pratiquer le Falun Gong, tous ses problèmes ont été guéris. Elle 
s’entendait bien avec sa famille, ses voisins et ses collègues.

En octobre 2007, la police a arrêté Mme Zhang et a pillé son 
domicile. Les policiers ont volé 900 yuans - presque un mois de 
salaire - son carnet de dépôt de la banque, tous ses livres sur le 
Falun Gong ainsi que son ordinateur.

Mme Zhang Yaqin 

Mme Bai Gendi torturée lors de quatre ans et demi d’emprisonnement illégal 
- La police a arrêté Mme Bai Gendi à Shanghai en mai 2006 parce qu’elle pratique 
le Falun Dafa. En 2007, après avoir été détenue pendant dix mois, le Tribunal du 
District Xuhui de Shanghai a condamné Mme Bai à quatre ans et demi de prison.

Mme Bai Gendi 

Dans la prison pour femmes Songjiang, Mme Bai a été placée 
en isolement cellulaire où elle a été surveillée vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. Au cours des huit premiers mois, elle a 
été fréquemment battue, menottée et attachée avec des cordes. 
On lui donnait très peu d’eau et de nourriture, on l’a privée de 
sommeil et tenue en isolement. Elle n’a pas eu la permission de 
se laver la tête pendant 11 mois, ni de changer de vêtements, y 
compris de sous-vêtements pendant 9 mois, ni de laver sa literie 
pendant toute la durée de son temps à la prison. A certains 
moments, elle n’avait pas le droit de boire de l’eau ni d’aller aux 
toilettes.

Les gardiens ont mis de l’urine et d’autres substances médicinales dans sa 
nourriture. Ils se sont servi d’instruments de torture sur elle, l’ont attachée et battue 
selon leur bon plaisir jusqu’à deux mois avant sa libération. Le 22 novembre 2010, 
Mme Bai a été libérée de la Prison pour femmes Songjiang à Shanghai.
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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 

Je suis la personne qui a eu le plus de chance
(vraiesagesse.net)J’ai travaillé pendant des années dans une imprimerie. Le contact avec la poudre de plomb sur la 
longue durée m’a déclenché de l’anémie, de l’hypertension artérielle,et la formation de calcifications osseuses autour 
de la colonne vertébrale au niveau lombaire. J’ai fait deux fausses couches. J’ai aussi été fortement touchée par des 
allergies en particulier par une rhinite qui faisait que j’avais constamment le nez qui coulait et les yeux qui larmoyait à 
longueur de journée.

Fin 1998, j’ai eu la chance d’apprendre le Falun Dafa. Au printemps 1999, je faisais les exercices à notre site de pratique. 
Mon nez coulait, coulait, et j’éternuais sans arrêt. Un compagnon de pratique m’a dit que c’était signe que mon corps se 
purifiait. Pendant que je pratiquais le deuxième exercice j’ai senti de la chaleur au niveau du dos et de la nuque. Depuis 
lors je n’ai plus eu de douleur. Le Falun Gong est formidable.

Le 4 avril 2006, j’ai eu une attaque cérébrale. Le médecin m’a dit que j’étais arrivée trop tard pour que l’on puisse faire 
quelque chose pour moi. Dés que les autres pratiquants ont su ce qui m’était arrivé, ils m’ont encouragée à ne pas avoir 
peur. Je me suis redis en moi-même que j’étais une pratiquante de Falun Gong et que l’on s’occuperait de moi. Je me 
suis aussitôt assise sur le lit, bien décidée à ne pas céder au symptômes d’une attaque cérébrale. J’ai pu petit à petit 
allonger les doigts. Puis j’ai pu me tenir debout et marcher. J’ai levé le regard sur l’image de Maître Li, les larmes me 
coulaient sur les joues et j’ai remercié le Falun Dafa de m’avoir encore une fois sauvé la vie.

Londres : La Fanfare Terre Divine au Défilé du premier de l’an

 La Fanfare Terre Divine d’Europe a participé au 
défilé du Nouvel an 2011 de Londres

Peter, Margaret et Ann.

La famille Lucas des États-Unis a apprécié la 
prestation de la fanfare. 

(vraiesagesse.net) Le 1 janvier 2011, la Fanfare Terre Divine d’Europe a 
participé au 25° Défilé annuel du premier de l’an. La prestation de la Fanfare a 
apporté une dimension charmante à cette célébration et ancienne tradition. 

Dans de défilé, il y avait un grand nombre de chars aux couleurs vives, et 
plus de 10 000 participants venant de plus de 20 pays. Le défile est passé 
par quelques uns des lieux les plus prestigieux de Londres comme Picadilly 
Circus, Trafalgar Square, 10 Downing Street et Parliament Square. On a 
estimé la foule à 500 000 spectateurs.

Le premier jour de l’année 2011, la Fanfare Terre Divine a joué des chansons 
enlevées, parmi lesquelles il y avait « Falun Dafa est Bon » « Donner des 
trésors » et « Ode à la Joie ». Une citoyenne britannique nommée Ann et ses 
nouveaux amis Peter et Margaret, un couple qui visitait Londres, ont aimé 
la prestation de la fanfare. Tous les trois étaient d’accord pour dire « Nous 
aimons leurs costumes. Ils sont superbes et la musique était bien choisie avec 
un sentiment plein d’espoir ».

Brenda est une retraitée vivant à Londres et elle est venue voir le défilé en 
compagnie de plusieurs de ses amis. Elle a dit  « C’est une fanfare formidable. 
Ils jouent bien et leurs costumes sont jolis ».

La famille Lucas en visite depuis les États-Unis était empressée dans leur 
désir de faire des compliments à la fanfare. M. Lucas a dit « C’est excellent, 
vraiment bien. Ça nous a donné beaucoup de joie d’avoir vu cette fanfare pour 
le Jour de l’an » et sa femme d’ajouter « Et moi, j’ai aimé les costumes ».

Un étudiant du Nord de la Chine nommé M. Zhou était monté depuis 
Southampton pour voir le défilé. Il a remarqué : « C’est tellement bien ce défilé. 
J’ai vu que le seul représentant de la culture chinoise était le groupe du Falun 
Dafa. J’étais parmi les spectateurs et j’ai vu beaucoup d’étrangers qui écoutaient 
attentivement. La musique apporte un sentiment de paix aux gens ».

Mlle Chen étudie l’enseignement en Angleterre et elle a adoré la prestation de 
la fanfare. Elle a dit « Toute l’atmosphère est pareil que pour le premier de l’an 
chinois. On a le sentiment d’être chez nous. La fanfare permet de donner une 
idée aux occidentaux de ce qu’est la culture chinoise ».


