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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.

Docteur Liu Deqing de la province du 
Heilongjiang persécutée brutalement en prison
(vraiesagesse.net) Docteur Liu Deqing, médecin à l’Hôpital de la Santé de Hailun, 
province du Heilongjiang, a été persécutée brutalement pendant plus de deux ans 
dans la prison pour femmes du Heilongjiang parce qu’elle a refusé de renoncer 
à sa croyance dans le Falun Gong. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises au 
cours de la persécution et a souffert de mauvais traitements sévères lors de ses 
détentions. Mme Liu est aujourd’hui très malade des suites des tabassages et 
mauvais traitements subis lors de sa dernière détention.

En mars 2000, des agents du bureau 610 (une institution organisée dans le but 
de persécuter le Falun Gong) sont arrivés sur le lieu de travail de Mme Liu. Ils 
l’ont arrêtée et envoyée dans un centre de détention. La deuxième fois qu’elle a 
été arrêtée, elle a été envoyée dans un camp de travail forcé pour un an. Après 
la troisième arrestation, Mme Liu a été envoyée aux travaux forcés pour trois ans, 
puis on a prolongé cette période d’encore quatre mois parce qu’on l’avait trouvée 
en train de lire des articles du Falun Gong pendant sa détention.

En décembre 2007, Mme Liu a de nouveau été arrêtée et condamnée à cinq 
ans de prison. Elle a été arrêtée le 10 décembre puis ensuite transférée le 23 
juillet 2008 vers la Neuvième division de la prison pour femmes du Heilongjiang à 
Harbin. Les gardiennes l’ont forcée à se tenir debout sur une brique sans bouger. 
Zhao Tiexia avait la charge de l’équipe des gardiennes qui ont persécuté Mme Liu. 
Sur un simple mot ou même seulement un regard de la part de Zhao, plusieurs 
détenues se précipitaient pour battre Mme Liu.  Zhao Tiexia a marché sur la 
bouche de Mme Liu. Elle n’a pas permis à Mme Liu de dormir pendant plus de dix 
jours. Si Mme Liu essayait de dormir, Zhao se servait d’un cure-dent pour la piquer 
ou alors elle la battait avec un bâton. Elle a saisi Mme Liu par les cheveux et l’a 
poussée contre le mur. A certains moments, Zhao ne permettait pas à Mme Liu 
d’aller aux toilettes. Mme Liu n’avait droit qu’à un pull en hiver et elle était obligée 
de s’asseoir sur le sol froid. Elle l’ont aussi nourrie de force.

Suite à la brutalité de la persécution, 
Liu Deqing a développé un grave 

œdème du foie

On a obligé Mme Liu à s’asseoir sans bouger sur 
un banc en plastique pendant plus de 12 heures par 
jour.  Déjà en mauvaise santé à cause des mauvais 
traitements et le fait de devoir rester si longtemps 
assise, Mme Liu ne tenait pas en place. Quand elle 
se balançait, les détenues la battaient et lui parlaient 
de manière abusive. La santé de Mme Liu s’est 
encore détériorée et son ventre était aussi gonflé 
que si elle était enceinte de huit mois. Wang Yajuan 
et Zhao Xiaohong ont essayé de forcer Mme Liu à 
écrire une déclaration disant qu’elle renonçait au 
Falun Gong. Comme elle a refusé de le faire, elles 
l’ont torturée tous les jours jusqu’à une heure du 
matin.

Liu Deqing a trouvé une occasion de parler de la torture avec la gardienne. Les 
autorités de la prison ne voulaient pas être tenues pour responsables et l’ont 
envoyée à l’hôpital. A l’hôpital, on a diagnostiqué un genre de cirrhose du foie 
mais l’état de la malade était allé trop loin pour être traité. L’abdomen de Mme Liu 
continuait à grossir chaque jour. Puis tout son corps s’est mis à enfler. L’hôpital N°2 
de Harbin a diagnostiqué une anémie et une cirrhose. Le chef de l’équipe avait 
peur qu’elle ne survive pas au-delà du Nouvel an alors ils l’ont renvoyée chez elle 
à Hailun, à 23h30, le 1er février 2011.
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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 

Bali, Indonésie : Présentation 
du Falun Dafa dans un lycée

(vraiesagesse.net) Le matin du 19 février 2011, 
des élèves et des professeurs du lycée N°2 de 
Karangasem à Bali ont assisté à un atelier de Falun 
Dafa. L’atelier a commencé avec la présentation 
d’une vidéo produite par des pratiquants de Falun 
Dafa, « L’histoire et le voyage du Falun Dafa 
(chemin parcouru par le Falun Dafa) ». Les élèves 
et les professeurs ont été enthousiasmés par le 
film. Ils ont été nombreux à poser des questions 
sur le Falun Dafa et voulaient en savoir plus sur 
le sujet. A la suite de l’atelier, les professeurs ont 
organisé une pratique hebdomadaire tous les 
vendredis à 16 heures.

Deuxième exercice Position debout

Ukraine : Le mensonge du PCC manque 
son but quand le tribunal apprend la 
vérité et rend une décision en faveur 

des pratiquants de Falun Gong.
(vraiesagesse.net) Le 17 février 2011, un tribunal en Ukraine a 
rendu une décision permettant aux pratiquants de Falun Gong 
de tenir des activités régulièrement sur la Place centrale de Kiev.

Le cas en question remontait au 13 mai 2010, quand les 
pratiquants de Falun Gong se sont vus refuser leur demande de 
fêter la Journée du Falun Dafa parce que l’Ambassade de Chine 
avait persuadé faussement le gouvernement Ukrainien que 
les pratiquants organisaient des activités « dangereuses ». Le 
jour prévu pour l’activité, le gouvernement a dépêché sur place 
un important contingent d’agents de police afin de disperser 
le rassemblement paisible devant l’Ambassade de Chine en 
protestation contre la persécution du Falun Dafa en Chine. C’est 
pour cette raison que l’Association Falun Dafa d’Ukraine a porté 
l’affaire devant le tribunal.

Le 17 février 2011, quand le tribunal a donné son verdict en 
faveur des pratiquants de Falun Gong, un des juges a déclaré 
aux pratiquants « Vous pouvez faire une demande pour vos 
activités n’importe quand à l’avenir et quand vous le voudrez ». 
Le juge en charge du dossier a exprimé son soutien en faveur 
du Falun Gong.

L’histoire d’une femme qui a survécu à un cancer
(vraiesagesse.net) Une femme du nord-est de la Chine, dont nous tairons le nom pour des raisons de sécurité (à cause 
de la persécution en Chine), était traitée pour un cancer de la thyroïde dans un hôpital d’une grande ville. Comme le 
cancer s’était propagé à sa trachée, le chirurgien a fait une trachéotomie. Après cela elle n’a pas pu parler clairement 
pendant deux semaines et même un mois plus tard elle ne parlait toujours pas comme auparavant.

Après l’opération, des complications lui ont occasionné de grandes difficultés à respirer. Elle toussait beaucoup et 
manquait d’oxygène. Les médecins ont tout essayé pour lui venir en aide mais aucun traitement ni médecine n’a pu 
améliorer son état. Les médecins ont dit à sa famille de la ramener à la maison puisqu’ils ne pouvaient plus rien faire 
pour elle. Une biopsie de la trachée a montré que la cancer s’était aussi propagé dans d’autres parties de son corps. 
Certains médecins ont dit qu’elle n’avait que trois mois à vivre et sa famille a commencé à faire des préparatifs pour ses 
funérailles. 

La fille de cette dame était pratiquante de Falun Gong. Elle avait suggéré à sa mère de croire avec sincérité dans la 
bonté du Falun Gong et de réciter les paroles « Falun Dafa est Bon » et « Vérité-Compassion-Patience est Bon ». 
Vérité-Compassion-Patience est le principe de fond du Falun Gong. Désespérée comme elle l’était, cette femme s’est 
mise à réciter ces phrases comme sa fille le lui avait enseigné. Elle répétait ces mots sans arrêt. Quand elle n’arrivait 
pas à respirer à cause de la toux, elle demandait de l’aide au Falun Dafa dans sa tête. Puis rapidement elle reprenait 
son souffle.

A ce moment là, elle a commencé à lire Zhuan Falun, le livre contenant les enseignements principaux du Falun Dafa 
et elle a appris les cinq exercices du Falun Gong. Sa santé s’est mise miraculeusement à s’améliorer. Aujourd’hui, elle 
a assez d’énergie pour préparer trois repas par jour et faire les travaux du ménage en plus de s’occuper de son mari 
paralysé. Elle a une profonde gratitude envers M. Li Hongzhi, le fondateur du Falun Dafa, et envers Dafa pour lui avoir 
donné une nouvelle vie.


