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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.

Persécution brutale : Mme Cai Rong en fait le récit
(vraiesagesse.net) La pratiquante de Falun Gong Mme Cai Rong, âgée de 44 ans 
de la ville de Jiamusi, province du Heilongjiang, a été persécutée de nombreuses 
fois au cours des dix dernières années. A l’époque où elle se trouvait dans le camp 
de travaux forcés de Jiamusi, elle a été soumise à de terribles abus.
Ci-dessous son récit personnel.

En 2002 des agents du commissariat de police de Jiamusi sont entrés par 
effraction chez nous. Deux agents m’ont traînée dehors et m’ont poussée dans un 
véhicule de police. Je n’ai même pas eu le temps de me mettre des chaussures. Ils 
m’ont emmenée dans un poste de police de banlieue.

Quand ils ont voulu savoir d’où je tenais les documents d’information qui 
renseignent sur la vérité sur le Falun Gong que nous distribuions aux gens, je n’ai 
pas coopéré avec eux. Ils m’ont attachée à une chaise en métal et m’ont donné 
des coups de pieds très forts. La douleur était insupportable. On m’a emmenée le 
même après-midi au centre de détention de Jiamusi. J’ai fait une grève de la faim 
de 11 jours pour protester contre la persécution. Le douzième jour j’ai été admise 
au camp de travaux forcés Xigemu de Jiamusi pour une peine de deux ans. 

Les gardiens du camp maltraitaient de façon agressive les pratiquants de Falun 
Gong. Zhu Tiehong m’a claqué la tête contre un mur. J’ai eu des vertiges et j’ai 
vu « trente-six chandelles ». Les gardiens Li Xiujin et Jiang Jianan m’ont giflée et 
m’ont donné de terribles coups de pieds. Suite aux coups reçus, j’étais couverte 
de bleus. Même au bout de plusieurs mois mon corps était encore recouvert de 
meurtrissures. 

Nous étions plusieurs à qui ils ont menotté les bras derrière le dos et ils nous ont 
attachés à un lit en nous forçant à nous asseoir sur le sol froid en ciment dans 
une position douloureuse toute la journée et soirée. J’étais interdite de toilettes. 
Plus tard nous étions encore plusieurs à être menottés les mains derrière le dos 

et attachés à un lit. Après avoir protesté contre 
la persécution on nous a forcé à nous asseoir 
par terre comme cela pendant plusieurs jours et 
nuits. 

Tous les prat iquants ont été rassemblés 
au quatrième étage du camp et obligés de 
s’asseoir sur des petits tabourets. Aucun 
mouvement n’était permis. On nous a obligé à 
regarder droit devant nous et à voir des vidéos 
qui calomniaient le Falun Gong. Certains 
pratiquants ont dû s’asseoir comme cela de 5 
heures du matin à minuit ou même 2 heures du 
matin. Cette torture leur a causé des ulcères aux 
fesses.

Une autre fois nous étions plusieurs à être 
détenus dans une petite pièce sombre. Les 
fenêtres étaient recouvertes de papier journal. 
On m’a menotté les mains derrière le dos et on 
m’a attachée à un lit en fer, assise sur le sol 
froid, les jambes allongées droit devant moi. Dix 
jours plus tard le gardien Yu Wenbin m’a pincé 
les doigts en même temps qu’il hurlait contre 
moi. Mes mains étaient sévèrement meurtries et 
enflées. Cette torture effrayante a duré pendant 
25 jours. Même aujourd’hui, je dois lutter encore 
contre la douleur chaque jour.

Reconstitution de la torture

Reconstitution de la tortue 
(petit tabouret)
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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 

Australie:La ville de Sydney apporte son soutien aux 88 millions 
de personnes qui ont quitté le PCC et ses organisations affiliées.

(vraiesagesse.net) Le matin du 23 janvier 2011, le Centre 
de service pour quitter le Parti communiste chinois à Sydney, 
Australie, a tenu une série d’activités devant le Golden 
Water Mouth dans le Chinatown de Sydney. Ces activités 
apportaient leur soutien aux 88 millions de chinois courageux 
qui ont quitté le Parti communiste chinois (PCC) et ses 
organisations affiliées. Beaucoup de monde ont assisté à 
ces activités, il y avait de véritables défilés qui n’arrêtaient 
pas. 

L’événement voulait surtout célébrer le réveil spirituel du 
peuple chinois et en même temps servir d’encouragement 
à d’autres chinois pour qu’ils quittent le PCC et ses 
organisations affiliées.

De nombreux passants se sont arrêtés pour se 
renseigner sur le mouvement grandissant de 

démissions du Parti communiste chinois.

Les effets produits par la pratique du Falun Gong sur 
l’amélioration de la santé

(vraiesagesse.net) Il y a eu deux expositions sur la santé orientale à Beijing, la première en 1992 et la deuxième 
en 1993. Le Falun Gong a été présenté à ces deux expositions. Bien que la pratique avait été présentée au public peu 
de temps auparavant beaucoup de personnes ont été impressionnées par les effets remarquables du Falun Gong sur 
l’amélioration de la santé. Après avoir été témoins de ces améliorations sur la santé, de nombreuses personnes ont 
commencé à pratiquer le Falun Gong. Ci-dessous, plusieurs expériences vécues soit par moi-même soit par d’autres.

1) Un jour de 1994 au moment du réveil j’ai trouvé que mon visage d’un côté ne bougeait plus. Mon œil et ma bouche 
étaient dans le même état. La diagnostique était : une paralysie du nerf facial induit par le vent (La paralysie de Bell). 
Pour me soigner j’ai essayé la médecine chinoise, la médecine occidentale, le qigong, l’acuponcture, une thérapie 
électrique mais sans résultat. Finalement j’ai eu la chance d’assister au stage de 10 jours de Falun Gong fait par M. Li 
Hongzhi. Pendant le cours, j’ai été très intéressé par l’enseignement et j’ai oublié ma paralysie faciale pendant ce temps. 
Le troisième jour j’ai pu faire bouger ma bouche, chose que je n’étais pas arrivée à faire même avec les thérapies 
d’électrochocs. A la fin des dix heures du stage, mon visage avait pour ainsi dire récupéré.  Deux mois plus tard tout était 
retourné à la normale.

2) Avant de pratiquer le Falun Gong, ma mère avait une mauvaise santé. Elle souffrait, entre autre, d’une maladie 
coronarienne et elle prenait de la médecine chinoise toute l’année. Pour aller au cours de Maître Li elle a dû demander 
l’aide d’autres personnes pour marcher. Au cours de la première leçon, Maître Li a demandé que chacun se mette 
debout et qu’ils tapent les pieds par terre afin d’ajuster leur corps physique. Au moment où Maître Li a salué de la main, 
ma mère a senti un changement subtile au niveau de son cœur ce qui lui a laissé un ressenti très agréable. A la suite 
de la première leçon, elle était capable de marcher seule. Arrivée à la fin des dix leçons, toutes ses maladies étaient 
guéries.

3) Il y avait une femme de 60 ans de Jilin qui souffrait d’arthrite rhumatoïde. La maladie l’avait tellement atteinte qu’elle 
n’avait pas pu se lever depuis six mois et ne pouvait pas se prendre en charge elle-même. A cause des médicaments 
qu’elle prenait, elle avait perdu beaucoup de cheveux. Moins d’un an après avoir commencé le Falun Gong, elle était 
capable d’aller seule au site de pratique et de faire les exercices. Ses cheveux ont repoussé.

4) Un agriculteur nommé Zhao du canton de Yitong, province du Jilin, s’est cassé la jambe dans un accident de voiture. 
A cause d’erreurs au cours de l’opération, ses os se sont mal remis en place. Du coup ses jambes n’avaient pas la 
même longueur. L’état de Zhao s’est détérioré et a conduit à une nécrose de la tête de l’os fémoral puis à une maladie 
de l’épine dorsale. Il a cherché des remèdes partout et a dépensé d’énormes sommes d’argent en frais médicaux. Mais 
même quand il avait dépensé tout ce qu’il avait, il n’allait toujours pas mieux. Ses médecins et sa famille croyaient qu’il 
ne vivrait pas longtemps. Comme il était désespéré, un médecin lui a recommandé de faire du Falun Gong. Moins d’un 
an après avoir commencé le Falun Gong, toutes ses maladies avaient disparu. Même ses os mal remis dans la jambe 
cassée ont poussé pour atteindre la même longueur que l’autre. Il a donc pu marcher sans avoir recours à des béquilles 
et il a même pu grimper sur son toit pour le réparer.


