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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.

Le PCC administre d’office des substances 
nocives aux pratiquants de Falun Gong 

comme moyen de torture
(vraiesagesse.net) Une méthode dont le Parti communiste chinois (PCC) se sert 
communément pour persécuter les pratiquants de Falun Gong consiste à leur 
administrer des substances qui endommagent le système nerveux. Cette méthode 
fait partie de la campagne brutale menée par le PCC afin de forcer les pratiquants 
à renoncer au Falun Gong.

Des substances dont on ne connaît rien ou des drogues sont souvent injectées 
aux pratiquants de Falun Gong ou sont ajoutées à leur alimentation. La victime 
peut ressentir un malaise général, de la difficulté à marcher, un déclin rapide de 
la mémoire et de la réactivité, de la confusion mentale et des traumatismes des 
organes. Certains pratiquants souffrent d’un effondrement mental complet ou 
tombent dans le coma. Dans de nombreux cas des pratiquants sont torturés à en 
devenir paralysés et certains en sont morts.

Un officiel de la province du Shandong nommé Jiang a été emmené au Camp de 
travaux forcés en novembre 2005 parce qu’il était pratiquant de Falun Gong. On lui 
a administré des drogues inconnues pendant quatre mois. Certaines lui occasionné 
des vertiges ou des maux de tête. D’autre produits ont causé un gonflement des 
organes internes lui donnant des douleurs extrêmes. Il a souffert également de 
douleurs à la poitrine, de difficultés à respirer et de douleurs à l’estomac. En plus 
de ces douleurs les drogues lui ont causé des transpirations intenses, du froid, des 
démangeaisons sévères, de fortes fièvres, des douleurs musculaires et articulaires, 
de la diarrhée, de la constipation et l’incapacité à uriner.

Mme Yue 
Changzhi 

Mme Yue Changzhi âgée de 70 ans était ingénieur au Ministère 
de l’aérospatiale de Chine. Elle a été détenue illégalement dans la 
prison pour femmes de Beijing. Vers la fin 2004 elle s’est soudain 
sentie la tête  « dans le brouillard » et ressentait une douleur 
extrême. Mme Yue a déclaré « Je ne pouvais même plus trouver le 
chemin pour aller aux toilettes bien que j’étais là depuis dix mois. 
Tout mon corps me faisait terriblement souffrir ».

Monsieur Kang Hong était diplômé du Département de Pédiatrie de la faculté de 
médecine de Chongqing. Comme il a refusé de renoncer au Falun Gong, il a passé 
huit ans en prison. M. Kang a été emmené à l’hôpital central du camp de travail 
de Xishanping où les médecins lui ont fait des injections. Peu de temps après, 
M. Kang a commencé à hurler des choses incohérentes et il a même frotté des 
matières fécales sur son visage. Il n’a pas été capable de reconnaître sa mère 
quand elle est venue lui rendre visite. Ces choses sont des symptômes d’une 
dépression nerveuse causée par des drogues.

Mme Dong 
Jingzhe 

En mars 2005, des gardiens du camp de travaux forcés de Masanjia 
ont attaché Mme Dong Jingzhe, dessinatrice publicitaire, à un lit en 
métal avec des fers. Ils lui ont injecté 70 doses (500ml par dose) d’une 
drogue dont on ne sait rien. Elle a eu les deux jambes paralysées.

Mme Zhang Dezhen, 38 ans, était professeur de biologie au Sixième 
lycée du Canton de Mengyin. Le 19 septembre 2002, elle a été 
arrêtée et détenue au centre de détention du canton de Mengyin.
Mme Zhang a fait une grève de la faim pour protester contre son 
emprisonnement illégal. Elle a été gavée de force à plusieurs reprises 
à l’hôpital de médecine traditionnelle du canton de Mengyin. Le 31 
janvier 2003, veille du Nouvel an chinois, elle est morte après qu’on 
lui ait injecté une drogue inconnue.Mme Zhang 

Dezhen
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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 Gong a guéri une maladie incurable.
(vraiesagesse.net) J’habite un village éloigné près de la ville de Zhuanghe, province du Liaoning en Chine. Un jour en 
2010 mon mari âgé de 41 ans a été saisi d’une grande fatigue. Le 20 août, il est allé à l’hôpital où on a diagnostiqué une 
nécrose du foie. Le médecin nous a dit qu’il n’y avait pas de traitement pour cette maladie et qu’il en mourrait. Son état 
s’est empiré à tel point que je l’ai fait transférer le 25 août vers l’hôpital de la ville de Dalian.

Ma sœur qui est pratiquante de Falun Gong nous a appelés au téléphone à ce moment-là et elle a conseillé à mon 
mari de réciter avec sincérité les mots « Falun Dafa est bon » et « Vérité-Compassion-Patience est bon ». Elle nous a 
aussi envoyé un MP3 avec les conférences de Maître Li Hongzhi. Je les mettais en route dés que j’en avais le temps. 
Ayant écouté les conférences pendant deux jours, mon mari a commencé a avoir le hoquet et il a vomi. Après cela, il 
s’est senti beaucoup mieux. Une analyse faite le lendemain a montré que les cellules hépatiques avaient augmenté en 
nombre comme par miracle. Le 8 décembre on lui a permis de quitter l’hôpital.

Afin de l’aider à retrouver sa santé plus vite, ma sœur m’a envoyé un DVD des exercices du Falun Dafa. Chaque jour 
nous faisions les exercices et écoutions les conférences de Maître Li. Mon mari a recouvré sa santé et le 10 octobre il a 
repris son travail. Deux mois plus tard, on lui a fait des examens pour vérifier son état et les résultats étaient normaux. 
En fait, le Falun Gong avait guéri la maladie que l’hôpital avait déclaré inguérissable.

(vraiesagesse.net) Le 20 septembre 2010, mon beau-père ayant une température très élevée a été hospitalisé de toute 
urgence. Il avait une pneumonie sérieuse. Alors que la fièvre avait disparu au bout de quelques jours, il continuait à 
tousser. Quand je lui ai rendu visite je l’ai encouragé à répéter avec moi encore et encore « Falun Dafa est bon ; Vérité-
Compassion-Patience est bon ». Lors de ma visite qui a duré deux heures, il n’a presque pas toussé. En partant je lui ai 
dit qu’aussi longtemps qu’il continuerait à répéter ces phrases dans son cœur, il guérirait. Il l’a fait et trois jours plus tard 
il a pu quitter l’hôpital. 

Un malade mourant sauvé.

Quincy, Massachusetts : le Falun  Gong 
se singularise lors des fêtes du Nouvel an.

Des habitants de Quincy se 
renseignent sur le Falun Dafa 

Les pratiquants de Falun Gong 
présentent les exercices 

(vraiesagesse.net) Le 23 ° Festival du Nouvel an chinois s’est tenu le 3 février 
2011 au lycée North Quincy. Le festival attire des milliers de gens chaque année 
dans le Chinatown de Quincy. Des pratiquants de Falun Gong participent chaque 
année en tenant un stand où ils font la présentation des exercices du Falun Dafa et 
renseignent les gens sur la persécution du Falun Gong en Chine.

Katy, une habitante de Quincy, était fort intéressée par le Falun Gong quand elle en 
a vu la présentation. Elle a dit qu’elle irait le lendemain à un site de pratique pour 
apprendre à faire les exercices.

Une femme s’est arrêtée devant le stand en disant qu’elle sait que les pratiquants 
de Falun Gong sont des gens bien. « Nous sommes allés au spectacle Shen Yun 
hier à Boston et c’était vraiment extraordinaire » nous a-t-elle dit. 

Une autre femme s’est approchée du stand et a fait le geste Heshi et s’est inclinée 
avec respect devant le portrait de Maître Li Hongzhi.

Meaghan Raftery de New York avait vu des documents contre la torture à New York 
et elle comprenait à quel point le PCC fait une persécution cruelle. Elle a dit aussi 
que les gens devraient avoir de la sympathie et être compatissants et qu’ils aient le 
souci des autres. Elle a condamné les atrocités inhumaines faites par le PCC contre 
les pratiquants de Falun Gong.

Le stand a attiré aussi un journaliste du journal local le plus important The Patriot 
Ledger. Il s’est arrêté pour parler avec des pratiquants afin de faire un reportage.


