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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.

(vraiesagesse.net) Monsieur Xie Wutang, 71 ans, était pratiquant 
de Falun Gong et vivait dans la ville de Changsha, province du 
Hunan. Il a été emprisonné et torturé dans la prison de Wuling. 
La santé de M. Xie s’est gravement détériorée suite aux mauvais 
traitements et à la torture. Malgré cela les autorités de la prison 
n’ont pas libéré M. Xie avant que son état ne devienne critique. Il 
est décédé le 12 avril 2011.

Le 8 octobre la police a arrêté M. Xie au moment où il parlait aux 
gens de la persécution qui se fait dans la ville de Yongzhou. Un agent lui a donné 
un coup dans la mâchoire qui lui a déchaussé des dents. La police l’a relâché 
après lui avoir fait payer une « amende » de 10000 yuan (1540 dollars américains. 
Le salaire mensuel moyen en Chine d’un ouvrier en ville est de 1000 yuan).

Le 14 juillet 2007, M. Xie a été arrêté par des policiers de la Division de la sécurité 
domestique du District Tianxin. Il a été condamné à cinq ans de prison par le 
Tribunal du District Tianxin. M. Xie a été détenu et torturé dans un endroit après 
l’autre. Il a été transféré finalement à la prison Wuling dans la ville de Changde.

Pendant qu’il était dans le centre de détention de la ville de Changde, Xie Wutang 
a été torturé sévèrement et a dû être réanimé d’urgence. Sa santé s’est gravement 
détériorée par la suite mais les autorités de la prison n’ont pas voulu le libérer 
ni lui permettre d’accéder aux soins dont il avait besoin. M. Xie a été envoyé au 
centre de répartition n°2 de la province du Hunan bien qu’il ne remplissait pas les 
conditions physiques nécessaire pour y être admis.

Monsieur Xie n’a eu le droit ni de voir ses enfants en prison ni d’écrire à sa famille. 
En février 2008 il a été emmené à la prison de Wuling. Sa famille a demandé qu’il 
soit libéré pour qu’il puisse suivre un traitement médical. Les autorité de la prison 
ont posé comme préalable qu’il renonce à sa pratique du Falun Gong. M. Xie a 
refusé. Arrivé en février 2009 son état s’était encore détérioré. Le 29 janvier 2010 
quand il a enfin pu recevoir la visite de sa famille il marchait à l’aide d’une canne. 
Il a dit à sa femme qu’il avait des difficultés à la marche et pour uriner depuis 
plusieurs mois.

En février 2010, l’état de M. Xie était critique. Il a été envoyé d’urgence à l’hôpital 
n°5 de la ville de Changde.  L’hôpital a donné une « notice de maladie en phase 
terminale » à sa famille. Le lendemain sa famille s’est précipitée à l’hôpital. Le 
médecin a dit que sa tension artérielle était à un niveau très dangereux et qu’il avait 
une maladie cardiaque, des maladies gastro-intestinales et une dysfonctionnement 
chronique rénal. Sa famille a bien vu que tout son corps était bouffi. Il était sous 
oxygène et avait un moniteur cardiaque. Il avait des intraveineuses dans les deux 
bras et avait une sonde à la vessie. Bien qu’il était incapable de bouger la police 
avait attaché sa cheville avec des fers à son lit. Le 1er mars 2010, M. Xie a été 
transféré à l’hôpital n°1 de Xiangyafu de la ville de Changsha et surveillé par deux 
policiers. On a diagnostiqué un cancer de la prostate. Plus tard le cancer s’est 
étendu et le médecin a déclaré que faire une intervention chirurgicale ne servirait 
à rien. On a laissé sortir M. Xie pour raisons médicales seulement quand il était 
proche de la mort. Il est décédé à 4h35 le 12 avril 2011.

Le pratiquant de Falun Gong M. Xie Wutang 
meurt après dix ans de persécution

M. Xie Wutang
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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 

(vraiesagesse.net) Le 1er mai 2011, un panel d’experts à Philadelphie 
a déclaré que les prélèvements d’organes forcés en Chine constituent 
une responsabilité à laquelle les personnes concernées ne peuvent 
pas échapper, y compris les personnes qui ont reçu une greffe. Le 
panel dont le sujet de discussion avait pour titre « La greffe d’organes 
au niveau mondial à la croisée des chemins de la médecine » a tenu 
sa rencontre à côté du Congrès Américain sur la greffe d’organes et 
a eu la satisfaction de voir la grande salle de l’hôtel où se tenaient les 
conférences remplie de participants.

Dr Eric Goldberg, directeur en chef de ICON a fait remarquer que 
le coût moins élevé (à peu près 15% de moins qu’aux États Unis) à 

investir pour développer des essais cliniques en Chine rend ce pays très attractif pour des entreprises pharmaceutiques 
qui essaient de développer des médicaments avec un budget limité. Il a ajouté que la Chine offre l’avantage 
supplémentaire de pouvoir faire avancer le processus de développement des produits plus rapidement parce qu’ils ont 
un grand nombre de patients et peu de réglementations.

David Matas, avocat des droits de l’homme, a nommé en particulier la compagnie pharmaceutique Suisse, Roche 
comme exemple. Selon D. Matas, entre 2002 et 2006, il y a eu 41500 opérations de greffes d’organes pour lesquelles 
le régime chinois n’a pas été capable de fournir l’origine des organes. On pense que les pratiquants de Falun Gong 
détenus sont la source la plus crédible de ces organes. La réponse de Roche telle que montrée dans les visuels de 
Matas est la suivante « Roche n’est pas responsable de la fourniture des organes ».....

M. Matas a rapporté une liste (surveillée) de compagnies pharmaceutiques multinationales qui ont fait des essais 
cliniques sur des médicaments anti-rejets en Chine y compris Wyeth (aujourd’hui faisant partie de Pfizer), Novartis, 
Roche et Astella. Ces essais ont été faits sur des patients ayant reçus des organes « récoltés » en Chine.

New York: Les pratiquants fêtent 
La Journée mondiale du Falun Dafa

(vraiesagesse.net) Le 13 mai 2011 il y avait près d’un millier de pratiquants 
de Falun Gong réunis à Union Square à Manhattan pour fêter la 12ème 
Journée mondiale du Falun Dafa, le 19ème anniversaire de sa présentation 
par le fondateur M. LI Hongzhi dont on célébrait également l’anniversaire.  

Le matin, des pratiquants de toutes origines et de tous âges ont fait tous 
ensemble les exercices du Falun Gong. Après avoir fait les exercices, ils 
se sont regroupés pour faire une photo de groupe et souhaiter un bon 
anniversaire à Maître Li. Union Square était décoré de ballons de couleur, de 
fanions et de banderoles.Journée mondiale du Falun Dafa à New York

L’après-midi, la Fanfare Terre Divine a donné le coup d’envoi aux festivités. Les 
pratiquants de Falun Dafa ont partagé leur joie et leur gratitude avec des spectacles 
comme la danse des lions, des danses folkloriques, des chansons et des présentations 
des exercices.

Au cours de cette célébration M. Eric Stevenson, membre de l’Assemblée de l’État de 
New York, a fait une  proclamation devant les pratiquants et a crié « Falun Dafa est 
bon» en chinois à la fin et au début de son discours. M. Stevenson a fait part de son fort 
soutien pour le Falun Gong. Il espère que le président Obama fera quelque chose de 
concret pour arrêter la persécution en Chine.

Le 3 mai 2011, le Sénat de l’État de New York a entériné la Résolution N°1450 qui 
reconnaît le mois de Mai 2011 comme étant le Mois mondial du Falun Dafa. Le 10 mai, M. 
Eric Stevenson, membre de l’Assemblée de l’État de New York, a lu la proclamation de 
l’Assemblée qui félicite le Falun Dafa pour sa contribution positive envers l’État de New 
York et a annoncé que mai était le mois du Falun Dafa. Le 11 mai, le Sénat et l’Assemblée 
de l’État de New York ont proclamé une Résolution en commun reconnaissant la 
Journée mondiale du Falun Dafa et en félicitant les pratiquants de Falun Dafa pour leur 
engagement et leur dévouement dans ce système de cultivation de haut niveau.

Le Membre de l’Assemblée 
d’État Eric Stevenson montre 

son soutien pour le Falun Gong

Des spécialistes des greffes d’organes 
font appel pour que les prélèvements 

d’organes forcés par la Chine prennent fin

Un panel d’experts discute du problème des 
prélèvements d’organes en Chine. De gauche à droite: 

Dr. Damon Noto, porte-parole des Médecins contre 
les prélèvements d’organes (DAFOH), Dr. Gabriel 

Danovitch, Dr. Erping Zhang, Dr. Arthur Caplan, Dr. 
Eric Goldberg, et l’avocat Mr. David Matas.


