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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) Le 21 avril 2010, Mme Yuan Yongwen, pratiquante de Falun 
Gong a été libérée après être devenue inconsciente et paralysée à cause de la 
torture endurée dans la prison de Yangma dans la ville de Jianyang.  Elle est 
décédé le 7 mai 2011.

Des pratiquants de Falun Gong décèdent suite aux 
arrestations et tortures dans les prisons chinoises

 La prison de Yangma dans la ville de 
Jianying

Mme Yuan a été arrêtée le 26 mars 2008 
parce qu’elle parlait du Falun Gong aux gens. 
Elle a été condamnée à trois ans de prison et 
emmenée à la prison de Yangma. Elle a été 
torturée jusqu’à ce qu’elle soit dans un état 
critique. Après son transfère à l’Hôpital de la 
police de Chengdu, les autorités ont continué 
à la torturer. Le 21 avril 2010, les autorités 
de la prison l’ont libérée afin d’esquiver la 
responsabilité de sa mort devenue imminente.

Au moment de sa libération, Mme Yuan était paralysée et son corps était émacié. 
Elle était incontinente. Elle était tombée dans la démence. Elle ne pouvait ni 
manger ni boire. Quand on la touchait, elle criait « Ne me frappez pas ». Sur sa 
main droite, il y avait de nombreuses marques faites par des aiguilles. Elle ne 
pouvait ingurgiter qu’un tout petit peu de nourriture liquide. Mme Yuan est décédée 
le 7 mai 2011.

Mme Liang devenue grabataire 
après des années de persécution

La pratiquante de Falun Gong Mme Liang Huiling 
a été persécutée par le Parti communiste chinois 
(PCC) pendant ces onze dernières années ce 
qui lui a causé de sévères dommages corporels 
et traumatismes psychiques. Mme Lu Ran, sa 
fille également pratiquante, a pris soin d’elle. Le 
30 mars 2011, des agents de police ont arrêté 
Mme Lu illégalement et l’ont envoyée en camp 
de travaux forcés. L’état de Mme Liang s’est 
rapidement dégradé après l’arrestation de sa fille 
et elle est décédée le 26 avril 2011.

Mme Liang était comptable au 39° collège de Shijiazhuang. Le 19 avril 2000, elle 
est allée à Beijing faire appel pour la justice pour le Falun Gong et a été arrêtée. La 
police a mis les menottes à Mme Liang en serrant autant que possible puis ils l’ont 
tourmentée en tirant par à-coups sur les menottes.

Mme Liang est retournée à Beijing faire appel pour la justice pour le Falun Gong le 
30 décembre 2000 et a été détenue au poste de police de Yudong. A ce moment-à, 
sa fille Lu Ran n’habitait pas à son domicile à cause de la persécution. 

En mai 2001, la police est entrée par effraction chez Mme Liang et ils ont ensuite 
pris possession de son domicile. En juillet 2001, Mme Liang a été placée sous 
arrestation chez elle. Le 23 juillet 2002, le secrétaire de la branche local du PCC 
et la police sont entrés par effraction chez Mme Liang, ils l’ont traînée jusque dans 
un véhicule de la police et l’ont emmenée dans un centre de lavage de cerveau. 
Depuis l’arrestation de Mme Lu Ran et le décès de Mme Liang en 2011, le mari de 
Mme Liang doit s’occuper seul de leur jeune petit-fils.
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Toronto : Festivités pour célébrer le 19° anniversaire de la 
présentation du Falun Dafa au public

(vraiesagesse.net) Le 22 mai 2011 devant le Parlement d’Ontario 
à Queen’s Park, Toronto, plus de mille pratiquants et ceux qui les 
soutiennent ont fait un grand rassemblement et défilé pour célébrer 
le 19° anniversaire de la présentation du Falun Dafa au public. Parmi 
certains des officiels du gouvernement venus exprimer en personne leur 
félicitations se trouvait le Ministre des ressources naturelles M. Joe Oliver.

Joel Chipkar, responsable de la coordination de cette activité, a rappelé 
qu’il y a 19 ans, M. Li Hongzhi avait présenté publiquement le Falun Dafa 
en Chine  Aujourd’hui dans le monde entier des gens expriment leur 
appréciation pour Vérité-Compassion-Patience, les principes du Falun 
Dafa.

Monsieur Joe Olivier est un tout nouveau député de Toronto. Il a présenté 
ses amitiés aux pratiquants de Falun Gong autour du monde : « Cela me 
rend heureux que le Canada vous souhaite la bienvenue et vous  fête en 
tant que visiteurs venus du monde entier. Et je suis reconnaissant parce 
qu’à travers vos coutumes, vos traditions et votre savoir, vous avez enrichi 
notre pays. Le Canada reçois des bienfaits des enseignements de M. Li 
Hongzhi. »

Le Ministre canadien des ressources naturelles M. Joe 
Oliver ainsi que d’autres officiels du gouvernement 

sont venus exprimer personnellement leurs félicitations 
pour le 19° anniversaire de la présentation du Falun 
Dafa au public. De gauche à droite:Jon Telch, Rocco 
Rosssi, Joe Oliver, Consiglio Di Nino, Michael Craig, 

Rosario Marcheese et Majed El Shafie.

Le Sénateur Consiglio Di Nino soutient le Falun Gong depuis 
longtemps. Il a déclaré « Le combat que vous menez depuis tant 
d’années, le courage que vous avez montré, et le fait que vous 
maintenez intact cette passion dans le combat est une des choses qui 
fait de chez nous un grand pays. Nous devons raffermir notre décision 
et continuer à dire au gouvernement chinois : Laissez votre peuple 
pratiquer la liberté de religion, Laissez votre peuple pratiquer la liberté 
de la parole ». Le Sénateur Consiglio a ajouté que l’oppression en 
Chine ne sera jamais acceptable.

Le défilé a démarré à 13 heures avec à sa tête La Fanfare Terre 
Divine composée de plus de 100 pratiquants de Falun Gong. Le défilé 
a traversé le Chinatown où il a été bien accueilli par les spectateurs le 
long des rues.

Le défilé à Toronto pour fêter le 19° anniversaire de la 
présentation du Falun Dafa au public.

Un malade d’une tumeur au cerveau guéri après avoir pratiqué le Falun Dafa.
En 1990 j’ai eu un jour un très fort mal de tête. En 1994, les médecins ont diagnostiqué une tumeur au cerveau et un 
mois plus tard j’ai été opéré. Moins d’un mois après mon retour à la maison, j’ai été obligé de retourner à l’hôpital et 
là, ils ont découvert que la tumeur était devenue encore plus grosse que la première fois. J’ai de nouveau subi une 
opération en 1994. Après cette opération j’ai perdu la vue dans l’œil gauche.  Mais malgré cela, j’avais toujours aussi 
mal à la tête et je n’arrivais pas à dormir la nuit.

A ce moment-là, les analgésiques n’arrivaient pas à soulager la douleur. Suite à une sur-consommation de médicaments 
par injection, j’ai fini par avoir un trou à la hanche. Avec le temps, je ne pouvais plus absorber aucun médicament. A 
la même époque, j’ai fait une sur-consommation de sédatifs pendant deux ans. Par conséquent, je suis devenu très 
anémié et j’avais besoin de transfusions.

En juillet 1996 j’ai pensé au suicide. A ce moment-là, ma mère avait déjà commencé à pratiquer le Falun Gong et elle m’a 
dit « Viens avec moi pratiquer le Falun Gong ». Alors j’ai commencé à pratiquer le Falun Gong.

Ma mère m’a lu Zhuan Falun (les principaux enseignements du Falun Dafa) chaque jour. Au quatrième ou cinquième 
jour, j’ai décidé d’arrêter de prendre les médicaments dont j’étais devenu dépendant. Dix jours plus tard, j’étais capable 
de m’asseoir en position du lotus sur le divan pendant la lecture de Zhuan Falun. Et la douleur à la tête a disparu. Je 
pouvais de nouveau uriner facilement, j’étais capable de me lever pour manger sans avoir besoin de me précipiter de 
nouveau sur mon lit. J’étais aussi capable de marcher.

Mes amis et ma famille ont appris que ma maladie a disparu avec la pratique du Falun Dafa. Ils disent que le Falun Dafa 
est très étonnant. C’est seulement grâce à la pratique du Falun Dafa que je suis ici aujourd’hui .


