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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.

La persécution de M. Wei  Anyue et de sa famille

M. Wei Anyue Mme Gong YulianMme He Binying

M. Wei Anyue détenu à répétition
Wei Anyue, 52 ans, a commencé à pratiquer le Falun Gong en 1997. Après le 
début de la persécution vers la mi-janvier 2000, il a été arrêté au moment ou il 
est allé à Beijing faire appel pour la justice pour le Falun Gong. Il a été interrogé 
et détenu au Centre de réadaptation pour drogués de Jinchang pendant 15 jours. 
Par la suite M. Wei a été détenu pendant plus de 9 mois au Département de la 
sécurité de la Compagnie Jinchuan. Il a été libéré en octobre 2000. En novembre 
2002, Wei Anyue a été arrêté dans la ville de Lanzhou et a été emmené au centre 
de réadaptation pour drogués de Jinchang où il a été contraint de faire du travail 
forcé. Il a été libéré en avril 2002. Le 7 décembre 2003, M. Wei a de nouveau 
été arrêté et emmené dans un centre de détention secret dans la Division de la 
sécurité domestique Yantan à Lanzhou. Il y a été détenu pendant 16 mois avant 
d’être condamné à 10 ans de prison par le tribunal du district Qilihe en avril 2004. 
En mars 2007, M. Wei a été transféré à la Septième section où il se trouve encore. 
Il était battu fréquemment et il était obligé de fabriquer des tapis à la main.

Mme He Binying emprisonnée pendant sept ans. 
La femme de M. Wei, Mme He Binying, 51 ans, a commencé à pratiquer le Falun 
Gong en juillet 1992. Elle a été arrêtée en janvier 2000 quand elle est allée à 
Beijing faire appel pour le Falun Gong.  Elle a été détenue pendant 15 jours. A sa 
libération Mme He est allée faire appel à Beijing de nouveau. Elle a été arrêtée 
et a été détenue au Centre de détention Jinchang pendant six semaines. Le 7 
décembre 2003, elle a été arrêtée par des agents de la Division de la sécurité 
domestique de Lanzhou et a été emmenée dans un centre de détention secret a 
côté de la Division de la sécurité domestique Yantan.  Douze autres pratiquants ont 
été arrêtés en même temps. Les pratiquants ont été passés en jugement dans le 
secret et condamnés en juillet 2004 par le tribunal du District Qilihe après avoir été 
détenus pendant 16 mois. Au début de 2005, Mme He Binying a été condamnée à 
sept années de prison.

Mme Gong Yulian décède
La mère de Mme He, Mme Gong Yulian, avait 77 ans. Quand elle est allée à 
Beijing faire appel pour le Falun Gong en février 2000 elle a été arrêtée et détenue 
au poste de police de Yanjiaping pendant 15 jours. Alors que sa fille était détenue 
au camp de travaux forcés Ping’antai en février  2001, Mme Gong a été emmenée 
dans un centre de lavage de cerveau au centre de réadaptation pour drogués de 
Hanjiahe. Quand Mme He Binying et M. Wei Anyue ont été arrêtés le 7 décembre 
2003, on est allé dans presque tous les postes de police et centres de détention 
dans la région du Lanzhou pour les trouver. La fille de Mme Gong et son gendre 
ont été condamnés, l’une à la prison pour femmes de la province du Gansu et 
l’autre à la prison de Lanzhou. Pendant six ans, Mme Gong devait parcourir de 
grandes distances pour leur rendre visite. Elle a souffert d’immenses fatigues 
autant physiques que mentales depuis ces 11 dernières années. Elle est décédée 
en décembre 2010.
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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 

Italie : l’Exposition d’Art, Authenticité – Bienveillance - Tolérance 
dans la Région des Marches

(vraiesagesse.net) Du 27 mai au 5 juin 2011, l’exposition « L’Art d’Authenticité – Bienveillance - Tolérance » a été 
présentée dans la ville de Fano en Italie. La collection a été exposée dans l’ancienne église de Sant’Arcangelo devenue 
aujourd’hui une salle d’exposition.

L’inauguration a eu lieu le 27 mai. M. Manicinelli, conseiller municipal chargé des affaires culturelles de la ville de Fano 
et M. Rossi conseiller de la province chargé des affaires culturelles pour la province du Pesaro-Urbino se sont exprimés 
lors de la cérémonie d’ouverture.

Une recto-colite ulcéro-hémorragique qui durait depuis 13 ans 
disparaît après avoir pratiqué le Falun Dafa pendant quatre jours.

(vraiesagesse.net) J’ai 55 ans et je viens de la province du Hebei. J’étais instituteur à l’origine. Depuis mon plus jeune 
âge j’avais diverses maladies dont une inflammation de la paroi vasculaire, une maladie cardiaque, la tuberculose et une 
spondylose cervicale. En 1984 j’ai commencé a souffrir d’une recto-colite ulcéro-hémorragique et à partir de ce moment-
là j’ai été tourmenté par cette maladie pendant 13 ans. Mon état est allé de mal en pis pendant l’hiver 1996. Je marchais 
à peine et j’ai dû me faire hospitaliser à l’Hôpital de Beijing. Un examen a montré des cellules cancéreuses au niveau de 
la recto-colite ulcéro-hémorragique. Je ne pouvais plus manger. Ayant dépensé plus de 20 000 yuan en frais hospitaliers 
j’ai dû quitter l’hôpital désespéré par ma condition. En septembre 1997 lorsque j’étais au plus bas j’ai rencontré un 
pratiquant de Falun Dafa tout à fait par hasard. Il m’a parlé du Falun Gong et m’a apporté le précieux livre, Zhuan Falun. 
Dés que j’ai ouvert le livre, j’ai senti de la chaleur au ventre, quelque chose que je n’avais pas ressenti depuis que j’avais 
la colite. Me rendant compte que Dafa est précieux j’ai pensé « Dafa est tellement miraculeux ». Au fur et à mesure de 
ma lecture, j’ai soudain senti que j’étais pleine d’énergie et de vie. Dés ce jour-là, l’espoir de ma guérison était dans mon 
cœur.

J’ai vite trouvé un site de pratique de Falun Gong. Les compagnons de pratique m’ont appris à faire les exercices avec 
beaucoup d’entrain et m’ont donné des cassettes des enseignements des principes du Falun Dafa ce qui m’a beaucoup 
encouragé. Le jour-même, j’ai décidé de commencer la pratique. De façon complètement inattendue le miracle 
s’est produit le quatrième jour. La recto-colite ulcéro-hémorragique qui m’avait tourmenté depuis 13 ans a disparu 
miraculeusement en un clin d’œil. Mes intestins sont devenus normaux et il n’y avait plus de sang dans mes selles.  Je 
suis tellement reconnaissant envers le Falun Dafa.

M. Mancinelli (deuxième à droite) et 
M. Rossi (premier à droite) ouvrent l’exposition

Des visiteurs regardent l’exposition 
et écoutent les explications du guide

Monsieur Mancinelli a exprimé son appréciation pour la beauté et l’authenticité du Falun Gong. Il a déclaré « Je crois 
que le sens de cette exposition se trouve dans les valeurs humaines qu’elle exprime et l’importance de faire connaître 
cette réalité qui a été cachée. Je pense également que nous ne devrions soutenir d’aucune façon quelle qu’elle soit ceux 
qui ne permettent pas aux gens de s’exprimer librement. Je souhaite vous apporter les salutations du Maire de notre 
cité ainsi que celles de toute la Municipalité. Je suis heureux de constater qu’il y a encore des gens dans ce monde qui 
vivent et travaillent pour la liberté, l’harmonie et la pureté ».

Monsieur Rossi a fait part de sa préoccupation concernant le fait que la pratique paisible du Falun Gong est encore 
persécutée en Chine bien que ses effets thérapeutiques et l’amélioration de la moralité étaient bien connus en Chine 
avant que la persécution n’ait commencé officiellement en juillet 1999.


