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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) Mme Yi Shuling, pratiquante de Falun Gong âgée de 42 
ans était professeur au collège expérimental du canton de Mengyin, province du 
Shandong. Depuis plusieurs années, elle doit vivre loin de chez elle afin d’éviter 
d’être persécutée par le Parti communiste chinois. Le 4 mars 2011, Mme Yi a été 
arrêtée au moment où elle allait s’occuper de son père soigné pour un cancer à 
l’hôpital du canton de Mengyin. Elle a été envoyée au centre de détention de Linyi 
et condamnée illégalement un mois plus tard à 18 mois de travaux forcés.

Le 8 avril 2011, Mme Yi a été détenue au camp n° 2 de travaux forcés pour femmes 
dans la province du Shandong. Pendant qu’elle s’y trouvait, quelqu’un a mis des 
somnifères et d’autres substances chimiques dans sa nourriture. (L’administration 
de drogues est une forme de persécution très commune utilisée dans les prisons et 
les camps de travaux forcés en Chine.) Mme Yi a fait une grève de la faim afin de 
protester contre la persécution. Comme elle s’est beaucoup affaiblie, Wang Wei, 
du Bureau 610 du département de la police de Mengyin [le Bureau 610 est une 
agence dont la raison d’être est la persécution des pratiquants de Falun Gong], a 
renvoyé Mme Yi le 26 avril au canton de Mengyin.

On a emmené Mme Yi dans un centre de lavage de cerveau où on a continué à la 
persécuter. Après lui avoir encore mis des drogues inconnues dans sa nourriture 
au centre de lavage de cerveau, elle a décidé de faire encore une grève de la faim. 
Fang Simin et d’autres personnes du Bureau 610 du canton ont nourri Mme Yi de 
force et ils l’ont attachée sur « un lit de mort » (voir l’image). Quand sa famille est 
allée la voir, ils ont découvert qu’elle était très faible et que sa vie était en danger.

Une professeur de collège envoyée en camp 
de travaux forcés et nourrie de force avec 

des drogues dont on ne sait rien

Yi Shuling avec sa fille en 2000
Reconstitution de la 

torture du « Lit de mort »

Le 15 mai 2011 de peur qu’elle ne meurt dans le centre de lavage de cerveau et 
pour éviter leur responsabilité, le Bureau 610 a fait savoir à la famille de Mme Yi 
qu’il fallait venir la chercher et la ramener chez elle. Elle est encore dans un état 
grave.

Mme Yi a été détenue à deux reprises au cours de ces onze années de persécution. 
La première fois, elle a été condamnée au camp de travail forcé pour trois ans. On 
l’a privée de sommeil et on lui a mis des drogues inconnues dans sa nourriture. On 
ne lui permettait pas d’aller aux toilettes. Elle a été suspendue, attachée et gavée 
de force. Elle a également été attachée sur le lit de mort. Elle a été envoyée ensuite 
dans un hôpital psychiatrique pour subir encore d’autres tortures. Le 29 octobre 
2005, en essayant d’échapper à une arrestation elle a eu une fracture grave de la 
colonne vertébrale. Elle ne vit plus chez elle depuis cette date.
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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 

Japon : Le Falun Gong invité à participer à un spectacle de 
bienfaisance dans la région du tremblement de terre.

(vraiesagesse.net) Le 11 mars, le tremblement de terre et le tsunami ont dévasté Miyagi, la préfecture d’Iwate au Japon 
ainsi que la préfecture de Fukushima. A peu près 15 000 personnes sont mortes et 10 000 ont disparu. Plus de 100 
000 maisons ont été endommagées par le tsunami et il y a encore plus de 60 000 personnes qui n’ont toujours pas de 
logement. La ville de Kesennuma est un des lieux qui a le plus souffert. Un tiers de ses rues a été inondé ou brulé par 
un feu causé par une fuite de combustible.

Le 29 mai 2011, un spectacle de bienfaisance a été donné dans la ville de Kesennuma Miyagi. Le Falun Gong était un 
des trois groupes invités par le Conseil du bien-être social de la ville de Upper Kesennuma.

Les pratiquants de Falun Gong présentent 
les exercices lors d’un spectacle de 
bienfaisance à Kesennuma, Japon 

Depuis deux mois près de 200 000 survivants du tremblement de terre 
et du tsunami vivent dans des abris de sauvetage temporaire. Ils sont 
nombreux a souffrir la douleur d’avoir perdu des membres de leurs 
familles. Afin de soulager le stress des survivants et de les encourager 
à travailler ensemble pour dépasser leurs problèmes, le Conseil du 
bien-être social de la ville de Upper Kesennuma a avancé la date des 
journées festives d’octobre à la fin du mois de mai. Ils ont tenu un 
spectacle de bienfaisance pour encourager tout le monde.

Yang Zhang, pratiquant de Falun Gong, et professeur à l’université du 
Nord-est du Japon a dit que les pratiquants enseignent le Falun Gong 
depuis deux mois dans les abris des régions sinistrées.

Yang a fait savoir que des pratiquants ont enseigné les exercices dans les abris de fortune chaque week-end et qu’ils 
se sont rendus dans plus de 160 abris. Certains de ces abris se trouvent dans des montagnes reculées ou près des 
endroits irradiés. Les pratiquants sont allés partout où on les a invités.

Monsieur Yang a fait remarquer que « Les pratiquants de Falun Gong ont découvert par leur propre expérience 
l’amélioration de leur santé et le vrai sens de la vie. Nous croyons que le Falun Gong peut aider les survivants à 
dépasser leurs difficultés à travers l’amélioration de leur santé et l’allégement du stress. Les personnes vivant dans les 
quelques 160 abris ainsi que les personnels ont tous fait de bonnes remarques concernant le Falun Gong. Certaines 
personnes qui souffraient d’insomnie dorment bien maintenant et ils sont nombreux à avoir bénéficié d’un allégement du 
stress ».

Les pratiquants continueront d’enseigner le Falun Gong dans les régions sinistrées.

Un lycéen : Mon cancer des os a disparu
(vraiesagesse.net) Je m’appelle Xiao Xuan. Au début de 2007 on a diagnostiqué chez moi un cancer des os. Ma famille 
m’a emmené à Beijing pour me faire soigner et a dépensé toutes nos économies. Le cancer n’était toujours pas guéri 
et ma santé était encore moins bonne qu’avant. Une fois que je suis rentré chez moi j’ai eu la chance de commencer à 
pratiquer le Falun Dafa. Ma santé s’est constamment améliorée et j’ai pu enfin retourner au lycée.

Dés que je suis allé au lycée j’ai passé beaucoup de temps a étudier et j’avais très peu de temps pour étudier les 
enseignements du Falun Gong. Quand les compagnons de pratique venaient étudier la Loi chez moi je suivais l’étude 
sans vraiment m’appliquer ni la prendre au sérieux.

Un jour sur le campus je marchais, libre de tous les symptômes d’avant quand soudain, mes jambes m’ont fait tellement 
mal que je ne pouvais plus marcher. Mon cancer avait récidivé et ma famille était très en souci.

J’ai commencé à regarder en moi et j’ai trouvé de nombreux problèmes. J’avais mis mes études et mon classement à 
la première place et Dafa à la deuxième. Ajouté à cela, j’avais peur de parler du Falun Gong aux gens. Puis je suis sorti 
distribuer des documents de clarification sur le Falun Gong. Après cela j’avais moins mal aux jambes et le soir même je 
n’avais plus du tout mal aux jambes.

A travers une pratique diligente du Falun Dafa, j’ai à nouveau retrouvé la santé. J’ai pris conscience que nous devons 
chérir cette occasion qui nous est donnée pour pratiquer le Falun Dafa. 


