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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.

En onze ans de persécution, deux membres 
d’une famille de cinq personnes sont mortes 

et deux autres emprisonnées.
(vraiesagesse.net) Le 13 décembre 2010, tôt le matin, M. Peng et M. Zhang 
Jinghou, tous deux pratiquants de Falun Gong ont été arrêtés illégalement à cause 
de la persécution du Parti communiste chinois (PCC). Ils ont été arrêtés dans la 
ville de Wuhan et c’était la septième fois que M. Peng était arrêté.

Monsieur Peng était d’une famille de cinq personnes, toutes pratiquantes de 
Falun Gong. Au cours de ces onze années de persécution tous les membres de 
cette famille ont été assujettis à des arrestations illégales, pillages de domicile, 
détentions, tentatives de lavage de cerveau et condamnations aux travaux forcés.
Deux personnes de la famille sont mortes des suites de la persécution et un autre 
a perdu sa santé mentale.

La famille de Peng Weisheng 

Le 9 janvier 2001 alors qu’il était détenu au 
centre de détention Qingling dans le District 
de Wuchang, M.Peng Min, le jeune frère de 
M. Peng Liang, a été battu sévèrement. Les 
gardiens ont poussé des détenus criminels 
à perpétrer ce crime. A la suite de ces 
passages à tabac, M. Peng a eu les membres 
et la colonne vertébrale fracturés et il est mort 
à l’hôpital n°7 de la ville de Wuhan. Vingt-
deux jours plus tard, des agents du Bureau 

610 (une agence instituée spécifiquement pour la persécution de Falun Gong) 
de la ville et du district ont emmené Mme Li Yinxiu, la mère de M. Peng, dans un 
centre de lavage de cerveau où elle a été battue à mort. 

Le père de cette famille, M. Peng Weisheng, a été arrêté illégalement à cinq 
reprises, incarcéré dans un centre de lavage de cerveau à huit reprises et envoyé 
deux fois dans un camp de travaux forcés parce qu’il refusait d’arrêter de pratiquer 
le Falun Gong. Il a fait une dépression nerveuse à la suite de la persécution 
endurée au cours de sa seconde détention dans le camp de travaux forcés Hewan. 
Il est détenu en ce moment au centre de lavage de cerveau Yujiatou dans le 
District Wuchang.

La plus jeune sœur de la famille, Mlle Peng Yan, a été condamnée à trois ans de 
prison parce qu’elle persistait dans sa croyance. Pendant sa détention au centre 
de détention n°1 de la ville de Wuhan, elle a été soumise à des tortures sévères 
pendant 39 jours. Elle a été envoyée ensuite à la prison pour femmes de Wuhan 
où elle a de nouveau été assujettie à la torture et d’autres mauvais traitements 
physiques.

En décembre 2001, l’ancien Chef adjoint du département de la police de la 
province du Hubei, Zhao Zhifei, a été condamné par contumace par un tribunal 
aux États-Unis suite à une visite qu’il y avait fait. Il a été accusé de responsabilité 
dans les décès de M. Peng Min et Mme Li Yinxiu. Les autorités gouvernementales 
de la province et de la municipalité ont donné ordre aux responsables de la 
prison d’essayer de « réformer » Mme Peng par tous les moyens possible afin 
d’interrompre la source d’information dont le tribunal avait besoin. Mlle Peng Yan 
n’habite plus chez elle afin d’éviter d’être de nouveau persécutée.

C’est encore une famille vivant dans la paix et l’harmonie qui a été détruite par la 
persécution brutale du PCC.



REVUE CLARTÉS ET SAGESSE - ÉVOLUTION DU FALUN DAFA À TRAVERS LE MONDE   VOLUME 6 NUMÉRO 3 : PAGE 2

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 

Istanbul, Turquie : l’Exposition Internationale
 « Vérité-Compassion-Patience » bénéficie du soutien local. 

(vraiesagesse.net) Entre le 1er et le 7 janvier 2011, l’Exposition Internationale « Vérité-Compassion-Patience » a été 
montrée à Istanbul, le centre des affaires de la Turquie. C’était la deuxième fois que l’exposition était montrée à Istanbul. 
L’exposition a été présentée dans le bâtiment gouvernemental du District Kadikoy où elle a été bien perçue par les 
officiels du gouvernement et par les divers milieux de la population locale.

L’exposition montrait la beauté du Falun Dafa et la grande compassion et tolérance des pratiquants de Falun Dafa alors 
qu’ils sont soumis à la persécution encore aujourd’hui en Chine. Des gens de tous âges ont été touchés au cœur par les 
peintures. Presque tous les visiteurs ont condamné le Parti communiste chinois pour sa suppression d’une foi juste et sa 
persécution des pratiquants de Falun Dafa.

Le Maire du District Kadikoy, M. Selami Ozturk était présent 
à l’exposition pour montrer son soutien au Falun Gong

Les visiteurs à l’exposition

Le bonheur trouvé
(vraiesagesse.net) J’avais un tendon au dos qui me causait une douleur effroyable. Cela me rendait raide et j’avais du 
mal à me pencher. Un jour où je faisais la vaisselle, j’ai éclaboussé de l’eau froide sur mon bras droit et c’était comme 
si de la glace me traversait tout le corps. Cela a déclenché le problème de nouveau et la douleur était tellement intense 
que je ne pouvais plus marcher. J’ai tout essayé pour mettre fin à cette torture mais je n’arrivais qu’à me soulager pour un 
temps. Je n’avais pas guéri la cause du mal.

Le moment le plus extraordinaire de ma vie a été en mai 1998. Mue par la curiosité j’ai ouvert le livre Zhuan Falun, le 
livre de fond du Falun Gong et j’ai lu la préface. Aussitôt, mon esprit s’est trouvé dans une bonne disposition et avec 
empressement j’ai continué ma lecture.

Quand j’ai fini la lecture de la première leçon vers midi, j’ai fait une pause. A la seconde où j’ai fermé les yeux, avant 
même que mon corps ne touche le lit, une scène s’est passée comme un éclair devant mes yeux. Je me suis vue dans 
un véhicule rapide dans la rue d’une ville avec des immeubles très hauts de part et d’autre. Il y avait des gens des deux 
côtés de la rue qui me regardaient. L’impression de me déplacer avec une grande rapidité était tellement réelle que j’en 
ai ressenti véritablement les vibrations physiques. Mon sommeil a été totalement balayé par le choc. Plus tard quand 
j’ai lu la deuxième leçon dans Zhuan Falun, je me suis rendu compte que mon œil céleste avait été ouvert. Ceci m’a 
convaincue dans ma détermination à pratiquer le Falun Gong.

J’ai appris les cinq séries d’exercices toute seule à la maison durant les deux premiers mois de ma pratique mais 
néanmoins je les faisais rarement. Mais j’aimais beaucoup lire Zhuan Falun. J’avais le livre avec moi tous les jours et j’ai 
suivi les exigences des enseignements pour être quelqu’un de bien qui fait bien son travail sans entrer en compétition 
avec les autres pour des avantages personnels. J’ai également eu des symptômes de karma de maladie mais qui ne 
duraient pas plus d’une semaine. Je savais que mon corps se nettoyait. Mais une fois que j’ai commencé à pratiquer, je n’ai 
plus jamais eu les symptômes des autres maladies que j’avais eues, y compris une maladie cardiaque, une péri-arthrite 
et des problèmes d’estomac. Toutes ont été guéries sans que je m’en aperçoive.


