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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.

Compte-rendu du décès de deux pratiquants 
emprisonnés en Chine

(vraiesagesse.net) Un pratiquant de Falun Gong qui a été en prison en Chine 
donne des information de première main sur le décès de deux compagnons de 
pratique emprisonnés en même temps qui lui. Ce pratiquant vit maintenant à 
l’étranger.

1.Wang Wenju

Monsieur Wang Wenju a commencé à pratiquer le Falun Gong 
en 2004. Il était enseignant et avec beaucoup de courage il 
a expliqué les faits concernant la persécution du Falun Gong 
à ses élèves. Quelqu’un a informé la police et il a été arrêté 
le 26 octobre 2004 et condamné à trois ans à la prison de 
Nanhuayuan dans la ville de Fushen. Le 27 avril 2005 M. Wang 
est mort à la suite de gavage forcé brutal. Il avait 38 ans.M. Wang Wenju

J’ai été détenu dans la Prison de Nanhuayuan entre octobre 2004 et juin 2008.  
Wang Wenju a été détenu dans la salle « de surveillance rapprochée » pendant un 
mois, où il a été obligé de faire du travail forcé.

M. Wang a fait la grève de la faim pour protester contre son emprisonnement. Il a 
été transféré dans l’hôpital de la prison pour être gavé de force. Les gardiens ont 
attaché M. Wang à un lit, des prisonniers l’ont tenu et un gardien l’a entubé par le 
nez. Aussitôt fait, du sang a giclé de son nez. Plus tard un groupe de prisonniers a 
nourri M. Wang de force.

Ils ont donné des coups aux yeux de M. Wang pour l’empêcher de dormir et ils l’ont 
insulté. Comme les gardiens ont refusé de le détacher du lit, il était contraint de se 
soulager sur le lit. Finalement, il a demandé qu’on lui donne à manger et qu’on lui 
enlève le tube. Les autorités de la prison ont dit qu’il lui fallait d’abord signer une 
« déclaration de garantie » disant qu’il ne ferait plus jamais de grève de la faim. M. 
Wang a refusé de le faire et on a donc laissé le tube en place dans son estomac. 
Après avoir été gavé de force à plusieurs reprises M. Wang s’est évanoui.

Le 25 avril 2005, les autorités de la prison ont emmené M. Wang à l’Hôpital du 
Bureau minier de Fushen. Il est mort deux jours plus tard, seulement 20 jours 
après avoir été admis à la prison de Nanhuayuan.

2. Wang Jinzhong

M. Wang Jinzhong faisait 1,55m et pesait 77kg. Il a été arrêté 
par des agents du poste de police Xingshun du district de 
Tiexi. Il est décédé moins d’un mois plus tard des suites de la 
torture et des mauvais traitements.

J’ai été arrêté le 10 juin 2004 par des agents du Service de 
police du district de Tiexi dans la ville de Shenyang. Ils m’ont 
détenu le 12 juin 2004 dans la salle A du Centre de détention 
du district de Tiexi. Le lendemain, le 13 juin 2004, j’ai vu 
quatre gardiens sortir le corps de M. Wang de la cellule N°1 
de la salle A.

M. Wang Jinzhong

La vue de son corps abîmé était tragique. Il ne portait que des sous-vêtements. Il 
n’avait plus que la peau sur les os et sa peau était d’une couleur foncée. Ses yeux 
étaient grands ouverts et sévèrement meurtris.
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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 

Le Falun Dafa m’a sauvée de la paralysie
(vraiesagesse.net) J’ai 43 ans et j’ai commencé à pratiquer le Falun Gong en décembre 2006. A cette époque, j’étais 
paralysée à la suite d’une attaque cérébrale et je ne voyais ni ne parlais clairement. Je ne sentais rien au côté droit du 
corps et j’étais incapable de me prendre en charge moi-même. J’avais dépensé plus de 15,000 dollars américains pour 
me faire soigner mais ma santé n’a fait qu’empirer.

Mes deux parents sont pratiquants de Falun Gong. Un jour où ma mère m’a rendu visite, elle m’a dit qu’il n’y avait que le 
Falun Dafa qui pouvait m’aider. Je l’ai crue et j’ai demandé à mon mari de m’emmener chez ma mère pour que je puisse 
apprendre Dafa.

Ma mère m’a demandé d’écouter les enseignements de Maître Li sur le Falun Dafa. Trois jours plus tard, j’avais retrouvé 
un peu de mouvement. J’ai continué à écouter les conférences. Trois mois plus tard je pouvais m’asseoir en me tenant 
droite et j’ai commencé alors à apprendre à faire les exercices.

Peu de temps après je voyais mieux et je pouvais parler. En un mois, j’ai lu deux fois Zhuan Falun, le livre des principaux 
enseignements du Falun Gong. J’étudiais les enseignements pendant cinq heures chaque jour. Je suis passée par de 
grands changements autant mentaux que physiques. Je suis heureuse et je me sens bien. Aujourd’hui je marche et je 
grimpe même les escaliers. Je peux aussi manger seule. Je sais que le Falun Dafa m’a sauvé la vie.

(vraiesagesse.net) Le soir du 18 janvier 2011, quand Hu Jintao, le 
chef du Parti communiste chinois est arrivé à la Maison Blanche, 
des pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés à proximité afin 
de protester contre les onze années de persécution endurée par les 
pratiquants en Chine sous le régime du PCC. Le 19 janvier au moment 
où le Président Obama rencontrait Hu Jintao, des membres du Congrès 
déclaraient leur opposition à la persécution du Falun Gong . 

Le 18 janvier, malgré le froid, des pratiquants de 
Falun Gong ont déployé des banderoles dans le 

Parc Lafayette au moment de l’arrivée de Hu

Les pratiquants de Falun Gong font appellors 
de la visite de Hu Jintao aux États-Unis pour 

qu’on mette fin à la persécution

Une lettre au Président Obama fait appel pour mettre fin à la persécution

Plus tôt dans la journée, l’association du Falun Dafa de Washington D.C. a écrit au Président Obama en le pressant de 
parler de la persécution du Falun Gong lors de sa rencontre avec Hu et la délégation chinoise. Dans la lettre, l’association 
a déclaré, « Il ne peut pas y avoir de discussions sérieuses sur les droits de l’homme en Chine sans inclure le cas du 
Falun Gong, le groupe le plus sévèrement persécuté en Chine aujourd’hui. »

La lettre assurait aussi « Depuis dix ans, des centaines de milliers de familles ont subi tout un éventail de pratiques 
de persécution, depuis le harcèlement et la discrimination, jusqu’aux détentions arbitraires, tortures et décès. Les 
pratiquants de Falun Gong aujourd’hui forment le plus grand groupe de prisonniers de conscience au monde ». Ils ont 
demandé que le Président Obama porte son attention sur la persécution du Falun Gong. Sans avoir le respect le plus 
basique pour la vie de ses propres citoyens, comment est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que la Chine puisse 
être un partenaire responsable »?

Des membres du Congrès portent attention au problème du Falun Gong

Le 18 janvier, il y a eu une Conférence de Presse sur l’état des droits de l’homme en Chine au cours de laquelle les 
membres du Congrès, Chris Smith et Frank Wolf, ont exprimé leur inquiétude à propos de la persécution du Falun Gong. 
Ils ont fait appel au président Obama pour qu’il se tienne aux côtés de ceux qui sont persécutés.

Dan Rohrabacher, membre du Congrès, a déclaré à CNN lors d’un interview le 19 janvier, « Ce qui se passe 
actuellement en Chine, c’est une répression des religions. Les personnes comme les Falun Gong sont ni plus ni moins 
comme des personnes qui croient au Yoga ou à la méditation mais qui sont jetées en prison par milliers. Parfois, il y a 
toutes sortes de preuves qui montrent qu’ils sont battus à mort afin de voler leurs organes pour être vendus ensuite. »

Le Comité des Affaires étrangères du Gouvernement a fait une réunion le 19 janvier, demandant instamment à 
l’administration Obama de promouvoir les droits de l’homme comme élément central des relations entre les États-Unis et 
la Chine.


