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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.

Au cours de ses 14 jours de détention, M. Gai a 
fait une grève de la faim en signe de protestation. 
Quand il a été ramené dans sa cellule après 
avoir été nourri de force pour la deuxième fois, 
les gardiens ont donné ordre à deux détenus 
d’immobiliser ses bras de nouveau avec une 
chaîne et de la serrer autant que possible. Ses 
bras étaient meurtris, ils saignaient et ont perdu 
toute sensation. Puis les détenus ont serré 
encore plus la chaîne qui attachait ensemble les 

menottes et les fers. Cette torture a continué toute une journée et toute une nuit.

Le chef des détenus Zhang Yudi et le détenu Xu Shikuan ont brulé le pied droit 
de Gai avec des cigarettes.  Xu Shikuan a également placé une cigarette allumée 
entre les orteils de Gai et l’a laissé brûler jusqu’au bout.  D’autres détenus ont 
frappé ses ongles de pieds avec des liens en caoutchouc attachés à des objets 
durs et ils l’ont piqué avec des aiguilles à tricoter. Ils ont fait couler ses yeux en 
les frottant avec de l’ail. Par suite de ces brutalités, Gai avait du mal à uriner et 
on lui a donné ordre de se présenter et de demander la permission avant d’aller 
aux toilettes. Comme Gai avait refusé d’obéir à cet ordre déshumanisant on lui a 
interdit d’aller aux toilettes. 

M.Gai Xiulong torturé dans le centre de 
détention de la ville de Laiyang, province du 

Shandong
(vraiesagesse.net) Le 2 août 2008, avant les Jeux olympiques de Beijing, M. Gai 
Xiulong, pratiquant de Falun Gong et six membres de sa famille ont été arrêtés 
par des agents du département de la police de la ville de Laiyang. Ils ont été 
emmenés au centre de détention de Laiyang. Les arrestations faisaient partie d’une 
campagne d’arrestations massives entreprise avant les Jeux olympiques dans un 
effort du gouvernement pour empêcher les pratiquants de faire connaître au monde 
entier la persécution en cours.

Gai Xiulong a été détenu dans la cellule n°18. Suivant les directives données par le 
chef du centre de détention, plusieurs détenus ont attaché M. Gai à un instrument 
de torture connu sous le nom de « lit de la mort » Avec cette méthode de torture, 
la victime est attachée tellement serré aux quatre coins du « lit » que le corps est 
soulevé en l’air (voir photo ci-dessous). Le lit est surélevé d’un côté ce qui fait que 
la tête de la victime est plus basse que les jambes et les pieds et cela donne ainsi 
des vertiges et parfois fait perdre conscience à la victime. Au début, le visage s’enfle 
et la victime a du mal à respirer. Avec la poursuite de cette torture, les muscles 
commencent à avoir des spasmes et des ulcères se font jour. On a décrit la 
douleur pendant cette méthode de torture comme si la poitrine, le dos et le bassin 
se coupaient les uns des autres. Les détenus ont mis des menottes et des fers à M. 
Gai et ont attaché ses bras au lit avec des chaînes en métal. Ils ont fait trois tours 
avec les chaînes sur ses bras puis les ont serrés fort. Il a rapidement perdu toute 
sensation dans les bras. M. Gai Xiulong a été attaché au lit de la mort pendant à 
peu près dix jours de suite sauf aux moments où il était emmené pour être gavé de 
force.

Reconstitution de la torture du lit de la mort
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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 

Des pratiquants de Falun Gong participent au défilé 
du Nouvel an chinois à Sydney

(vraiesagesse.net) Le défilé de la tombée de la nuit pour le Nouvel an 
chinois s’est tenu le soir du 6 février 2011 à Sydney, Australie. Cette 
activité se fait dans un esprit multiculturel. Il y avait des chars aux multiples 
couleurs et des lanternes allumées. Plus de cent groupes participaient au 
défilé. De nombreuses personnalités ont été invitées et plus de cent mille 
spectateurs étaient présents le long du parcours de la fête.

La Fanfare Terre Divine composée uniquement de pratiquants de Falun 
Gong vêtus de costumes bleus et blancs était à la tête du groupe du 
Falun Gong. La Fanfare Terre Divine de Sydney a déjà participé à quantité 
d’activités de la ville et a gagné de nombreux prix. Derrière la fanfare, 
il y avait un char doré en forme de bateau et superbement décoré. Des 
pratiquants ont fait la présentation des exercices sur le char même.

(vraiesagesse.net)J’ai commencé à pratiquer le Falun Dafa en 1997, quand j’avais 13 ans. Je pensais à cette époque 
que Dafa était miraculeux. Mon corps a été purifié et toutes mes maladies ont été enlevées. J’ai eu de grands bienfaits à 
travers les enseignements du Falun Dafa et j’étais déterminé à continuer à pratiquer.

Le 20 juillet 1999 le Parti communiste chinois a commencé à persécuter les pratiquants de Falun Dafa. Mon père est allé 
à Beijing avec d’autres pratiquants pour demander à avoir le droit de pratiquer. La police est venue à plusieurs reprises 
chez nous et a menacé ma mère, qui ne pratiquait pas, et moi, en disant qu’ils feraient perdre son travail à mon père si 
nous ne rendions pas les livres de Dafa. Nous n’avons pas donné les livres. Mon père a été condamné au travail forcé 
et il a perdu son travail. Ma mère a cédé à l’énorme pression politique et me suppliait sans arrêt d’arrêter la pratique et 
de ne pas suivre le même chemin que mon père. J’ai cédé à la longue sous cette pression et j’ai arrêté de pratiquer.

A la fin de mes études j’ai trouvé un travail bien rémunéré dans une autre ville. L’idée même de la cultivation et pratique 
s’est trouvée balayée par l’abondance des choses matérielles. Bien que les pratiquants de Dafa ne boivent pas je 
buvais avec mon beau-père quand je me suis marié. De temps à autre, mon père me pressait d’arrêter de boire mais je 
refusais.

Le 30 août 2010 on a diagnostiqué chez moi un cancer du foie. Mon mère m’a demandé de recommencer le Falun 
Dafa mais j’ai voulu absolument suivre un traitement médical. Le 1er septembre 2010, j’ai été transféré dans un hôpital 
de renom dans la capitale de la province. Là, on a trouvé que non seulement j’avais un cancer du foie mais également 
un cancer de l’intestin et des glandes. Les trois cancers venaient de l’appareil gastro-intestinal et étaient en phase 
terminale.

Je me suis rendu compte que la seule chose à faire était de pratiquer le Falun Dafa donc j’ai commencé à l’hôpital. 
Avec mon père à mes côtés, nous avons étudié les enseignements du Falun Dafa, pratiqué les exercices et raconté 
aux autres les faits concernant Dafa. Quand j’avais des assauts de douleur au foie, d’énorme gouttes de transpiration 
trempaient aussitôt mon corps et mon lit. Je m’asseyais en position du lotus avec mon père.

Bientôt il y a eu un miracle : la douleur du foie est partie, mon appétit est revenu, et la couleur m’est revenue aux joues. J’ai 
refusé de suivre d’autres traitements et suis retourné dans ma ville natale. A cette époque, ma mère aussi était devenue 
pratiquante. Avec l’aide et les encouragements des autres pratiquants de la localité, j’ai fait des progrès sérieux. J’ai 
appris que le fait d’améliorer sa nature du cœur et de l’esprit est le facteur crucial pour que s’opèrent des changements 
positifs au niveau mental et physique.

Un homme malade d’un cancer en phase terminale retrouve la santé


