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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.

Cong Rixu condamné à la prison pour sa 
pratique du Falun Gong ; sa mère décède et 

son avocat est emprisonné
(vraiesagesse.net) Le pratiquant de Falun Gong M. Cong Rixu mettait des 
affiches sur le Falun Dafa dans un endroit public quand il a été arrêté par la police. 
Il a été condamné à trois ans de prison. Cette arrestation a beaucoup traumatisé 
sa mère et elle a reçu des menaces fréquentes de la  part de la police tant et si 
bien que sa santé s’en est ressentie et elle est décédée le 8 janvier 2011. Son fils M. 
Cong voulait rentrer chez lui pour les funérailles de sa mère mais les autorités de 
la prison le lui ont interdit. Il est en ce moment détenu à la prison de Nanguanling à 
Dalian.

Le 13 janvier 2009 M. Cong mettait des affiches sur le Falun Gong quand il a été 
arrêté par des policiers du département de police de Nanguanling. Il a été battu 
par les policiers qui lui ont recouvert la tête d’un tissu noir et l’ont emmené au 
département de police. Les policiers lui ont cogné la tête contre le mur et lui ont 
donné des coups de pieds. M. Cong a saigné du nez et de la bouche et il avait du 
mal à respirer à cause de la douleur causée par des blessures internes. Le 16 juin 
2009, M. Cong est passé devant le Tribunal Ganjingzi de Dalian. Les juges l’ont 
condamné illégalement à trois ans de prison. Les autorités de la prison n’ont pas 
accepté que la famille de M. Cong lui rende visite. Les conditions de la détention 
dans la prison sont très sévères. Aujourd’hui M. Cong est devenu très maigre et il 
présente des symptômes d’hypotension.

Le paratiquant M. Cong, sa mère Mme Zhang Xiuzhen et son avocat M. Wang Yonghang 

Mme Zhang Xiuzhen , la mère de M. Cong a été arrêtée à Panjin en 2001 parce 
qu’elle avait refusé d’arrêter de pratiquer le Falun Gong. Elle a été envoyée dans 
un centre de lavage de cerveau où sa santé a décliné à cause des très mauvais 
traitements autant physiques que psychiques qu’elle a endurés. En janvier 2009, 
après avoir appris l’arrestation de son fils, elle s’est trouvée dans un état de choc 
et a dû être emmenée aux services des urgences. A l’époque de la Journée 
nationale d’octobre, pendant une campagne pour empêcher les citoyens de faire 
appel au Gouvernement, la police locale est allée chez Mme Zhang à plusieurs 
reprises pour la menacer et lui faire peur. Elle était à ce moment-là déjà grabataire 
et incapable de résister à une telle torture mentale. Elle est décédée le 8 janvier 
2011, âgée de 53 ans.

Le 16 juin 2009, quand l’avocat, M. Wang Tonghang a défendu M. Cong au 
tribunal, les juges sont restés sans mot dire devant la défense plaidée par l’avocat. 
Le 4 juillet 2009, Zhou Tongkang de la Commission de régulation des affaires 
politiques a ordonné l’arrestation de M. Wang sous prétexte qu’il avait « publié 
des articles sur un site-web étranger ». Lors de son arrestation conduite par à peu 
près 20 policiers, il a eu la cheville cassée et aujourd’hui encore il boite. Pendant 
la détention de M. Wang au centre de détention de Dalian, il a essayé d’empêcher 
que l’on batte les pratiquants. Pour le punir, le médecin et des détenus criminels 
l’ont brutalement gavé de force. M. Wang a saigné de la gorge pendant qu’on le 
gavait et il a failli suffoquer à plusieurs reprises. Le 27 novembre 2009, le Tribunal 
intermédiaire de Dalian a condamné M. Wang à sept ans de prison. Le 22 avril 
2010, il a été envoyé à la prison N°1 du Liaoning.
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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 

Un garçon atteint d’un cancer de la moelle a retrouvé une nouvelle vie 
en trois mois après avoir appris le Falun Gong

(vraiesagesse.net) Un garçon de 10 ans nommé Xiaoyu, vit en Chine dans la province du Hunan. On a diagnostiqué 
chez lui un cancer de la moelle en 2007. Ses parents l’ont emmené dans un grand hôpital à Changsha, dans le Hunan, 
et ont dépensé 100 000 yuan (15 000 dollars américains) en soins médicaux. Mais sa condition a continué à se 
détériorer. Ses parents ont sollicité l’aide de quelqu’un pour emmener le dossier médical de Xiaoyu à L’Hôpital de l’Armée 
à Guangzhou, dans le Guangdong, afin d’avoir l’avis des spécialistes. Leurs réponses ont été les mêmes ; ils ont estimé 
que la maladie était incurable. Toute la famille du petit Xiaoyu était désespérée de voir son état décliner.

Un pratiquant de Falun Gong de la localité a entendu parler de la situation de Xiaoyu, ce qui lui a rappelé sa propre 
expérience. Auparavant, ce pratiquant avait souffert de plusieurs maladies difficiles à guérir et avait guéri sans aucun 
traitement médical après avoir commencé à pratiquer le Falun Gong. Convaincu que le Falun Gong pouvait guérir l’enfant, 
il a mis par écrit son expérience personnelle, l’a mise dans un exemplaire de Zhuan Falun (le livre principal du Falun 
Gong) et a envoyé le tout chez l’enfant.

Quand les parents de Xiaoyu ont reçu le livre et le mot dedans, ils ont enfin vu une lueur d’espoir. Ils ont décidé de faire 
ce dont le pratiquant parlait. Xiaoyu et ses parents ont lu Zhuan Falun tous les jours et d’un cœur sincère. Avec le temps, 
Xiaoyu a commencé à aller de mieux en mieux. Ensuite ses parents ont trouvé un pratiquant de Falun Gong à qui ils ont 
demandé d’enseigner les exercices à Xiaoyu.

Trois mois plus tard Xiaoyu avait tout récupéré et il est retourné à l’école.

Xiaoyu et sa famille ont été les témoins de ce miracle du Falun Gong et toute la famille respecte profondément son 
fondateur, Li Hongzhi. Le livre Zhuan Falun est un véritable trésor pour eux. Plusieurs membres de la famille de Xiaoyu 
ont commencé à pratiquer Falun Gong.

(vraiesagesse.net) Le 25 janvier, l’exposition « Vérité-Compassion-Patience » 
s’est ouverte au public dans une salle d’exposition de l’Université de San Diego 
et pour une période de 10 jours. L’exposition a attiré de nombreux étudiants 
et membres de la faculté. Plusieurs d’entre eux avaient les larmes aux yeux 
en voyant les peintures. Parmi les commentaires dans le livre d’or il y avait 
les remarques suivantes : « Plein de force »,  « Bouleversé », « Exposition 
excellente », « Souvenez-vous des histoires qui se sont produites dans notre 
monde » et « Créez un monde plus compatissant ».

Ayant vu l’exposition une fois, un étudiant nommé Kevin est revenu presque 
tous les jours en amenant avec lui des étudiants de sa classe. La directrice de 
la cafétéria nommée Mariana a emmené des dizaines de parents et d’amis à 
l’exposition. Elle nous a dit que certains de ses amis et parents ont pleuré et ont 
été bouleversés par la vérité qui était révélée par les peintures. Le directeur des 
résidences universitaires, Bill, a envoyé son propre compte rendu sur l’exposition 
à tous les différents groupes d’étudiants et les a encouragés à aller la voir. Bill a 
dit que sa peinture préférée était « Le Roi Sacré du Falun » qui lui donnait des 
réponses à des questions qui le taraudaient depuis longtemps. « La vie vient d’un 
niveau supérieur et il existe une voie pour retourner à la maison ».

Julie fait partie des employés de la faculté. Elle a été profondément touchée par 
la peinture « Tragédie en Chine ». Elle a dit que la jeune fille dans la peinture 
montrait une paix et une persévérance extraordinaires malgré l’immense 
souffrance qui lui a été infligée par la persécution du Falun Gong.

Le Professeur Richard Clark de passage dans la Faculté, et sa femme ont 
beaucoup aimé la peinture « Bouddha ». Richard a remarqué « La peinture m’a 
donné un sentiment de plaisir et de bonheur. J’ai été touché ».

L’Exposition Internationale « Vérité-Compassion-
Patience » à l’Université de San Diego

Julie à l’exposition 

Le professeur Richard Clark et son 
épouse


