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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 police a essayé de cacher la mort en 2003 
de M. Chen Xiangrui suite à un passage à tabac
(vraiesagesse.net) Le 11 mars 2003 vers 9 heures du matin un groupe d’agents 
du département de police de Hengyang sont entrés par effraction chez le pratiquant 
de Falun Gong M. Chen Xiangrui et l’ont arrêté. Ils l’ont battu brutalement toute la 
nuit. Chen est mort au matin. Il avait 29 ans.

La police voulait faire une autopsie pour prouver qu’ils 
n’étaient pas responsables de la mort de Chen Xiangrui. 
La mère de Chen n’était pas d’accord parce que la cause 
de la mort de son fils était évidente. Un policier a dit « Ça 
ne sert à rien que vous ne soyez pas d’accord, l’ordre 
vient de mes supérieurs ».

Une autopsie est pratiquée habituellement par deux ou 
trois coroners. Le soir du 12 mars 2003, la police a donné 
ordre à neuf coroners de procéder à une autopsie sur 
M. Chen. Dehors il y avait des policiers antiémeute qui 
attendaient. Les coroners ont soutenu après l’autopsie 
qu’aucun des organes de M. Chen n’était intact. La famille 
pense qu’elles ont toutes été endommagées par la torture.

M. Chen Xiangrui 

La famille de M. Chen a appris par la suite que Xiong Ping du Collège médical 
universitaire de Nanhua était l’un des coroners. La famille de M. Chen lui a 
demandé à plusieurs reprises de leur donner des détails sur les résultats de 
l’autopsie. A la longue M. Xiong a répondu « Je ne peux pas vous le dire. Je serais 
mort si je vous le disais ». Xiong a déménagé plus tard dans une autre ville.

Les circonstances

Chen Xiangrui a commencé à pratiquer le Falun Gong en janvier 1996. Le soir du 
11 mars 2003, le chef de l’équipe de la sécurité nationale du Bureau de la sécurité 
publique de Hengyang, Lei Zhenzhong et un groupe de policiers sous ses ordres 
ont convergé sur le domicile de M. Chen. Ils l’ont frappé et lui ont donné des coups 
de pieds pendant qu’ils le trainaient hors de chez lui et ils l’ont mis de force dans 
une camionnette. Un policier a dit à M. Chen « Quand nous rentrerons aujourd’hui, 
nous allons te battre à mort, toi, espèce de pratiquant têtu de Falun Gong. » Après 
qu’ils aient mis M. Chen dans la camionnette ils l’ont poussé sous le siège le 
visage vers le sol et l’ont tenu ainsi sous leurs pieds.

En arrivant au Bureau de la sécurité publique de la ville de Hengyang, la police a 
suspendu M. Chen puis ils l’ont frappé avec une matraque électrique, un marteau 
en métal, des livres et une matraque en caoutchouc. Le matin du 12 mars, M. 
Chen arrivait à peine à respirer et ses pupilles étaient dilatées. La police l’a envoyé 
à l’hôpital. Chen Xiangrui est mort vers 10 heures le matin du 12 mars.

Plus tard ce soir là, on a permis aux membres de sa famille de voir son corps. En y 
allant, ils ont été accompagnés par deux camions pleins de policiers antiémeutes. 
La tête de M. Chen était enfoncée profondément à un endroit, ses côtes et sa 
clavicule étaient cassées, les os du pied et du poignet gauche  étaient cassés et 
ses deux pieds étaient tordus. La police avait décidé de faire une autopsie. La 
mère de Chen a fait objection car la cause de la mort était évidente. La police a 
vite placé le corps de M. Chen dans une camionnette et ils sont partis malgré les 
objections de sa mère.



REVUE CLARTÉS ET SAGESSE - ÉVOLUTION DU FALUN DAFA À TRAVERS LE MONDE  VOLUME 6 NUMÉRO 17 : PAGE 2

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 

Russie : Lors d’un festival sur l’éducation à Moscou, 
les étudiants découvrent le Falun Gong.

(vraiesagesse.net) Le 12 juin 2011, Journée nationale en Russie, des pratiquants de Falun Gong ont participé au 3° 
Festival de l’Éducation qui a eu lieu  dans le Parc de la jeunesse de Moscou. Cette année, le thème du festival était 
« Le pouvoir de la Tolérance ». Le but du festival était de démontrer l’importance de la moralité, de l’esthétique et des 
lois de la nature. Les visiteurs étaient surtout des élèves des collèges et des classes primaires de Moscou ainsi que des 
étudiants dans des camps de vacances d’été tout proches.

Le groupe de Falun Dafa a été bien reçu lors de cette activité. Le stand a été monté près de l’entrée et les visiteurs 
passaient à côté soit en arrivant soit en partant. Entre 9 heures et 16 heures les pratiquants ont présenté le Falun Gong, 
ont fait la présentation des exercices, ont montré des danses traditionnelles chinoises, des tambours de ceintures et une 
danse du lion La fabrication de fleurs de lotus a été fort appréciée. Il y avait dix tables pleines de jeunes qui apprenaient 
à faire les fleurs. Les organisateurs ont fini par ajouter plusieurs tables encore afin de satisfaire à toutes les demandes. 
Une des pratiquantes a été interviewée par la télévision de Moscou à propos du Falun Gong. Elle a expliqué comment 
les principes de Vérité-Compassion- Tolérance ont enrichi sa vie.

(vraiesagesse.net) J’ai commencé à pratiquer le Falun Gong vers la fin de 2004. J’avais contracté une maladie 
rhumatismale comme complication lors d’une naissance. La maladie était tellement sévère qu’il me fallait rester à la 
maison car je ne pouvais plus travailler. J’avais des douleurs aux articulations, les muscles engourdis, et de fortes 
démangeaisons. Je transpirais sans arrêt. Il m’était impossible d’être exposée au vent et toute l’eau dont je me servais 
devais être au-dessus de 40° C. Je souffrais aussi d’insomnie. Ma vie était toute de douleur et j’avais songé trois fois à 
me suicider.

En 2002 une relation de famille a suggéré que j’essaie de pratiquer le Falun Gong. Elle m’a dit « La seule chose qui 
peut te guérir c’est le Falun Gong. » A ce moment-là, je n’ai pas pris très au sérieux ce qu’elle me disait mais j’ai gardé 
l’exemplaire de Zhuan Falun (le livre principal du Falun Gong) qu’elle m’avait donné et j’en lisais deux ou trois pages à la 
fois, mais seulement de temps à autre. 

Un autre membre de ma famille pratiquant de Falun Gong avait été arrêté illégalement et détenu par des agents du Parti 
communiste chinois (PCC) a trois reprises au cours de la persécution. Néanmoins j’ai pensé « Je voudrais quand même 
voir de quel genre de pratique il s’agit vraiment. Si c’est une bonne pratique alors je n’ai pas peur de la persécution ».

Peut être à cause de cette pensée, la maladie qui me torturait depuis 15 ans a disparu soudain vers la fin de 2004 après 
seulement trois jours de pratique. De nombreux membres de ma famille et amis ont été les témoins de ce miracle et plus 
tard, quatre relations de famille et des collègues se sont joints à moi pour pratiquer le Falun Gong.

Apprendre aux étudiants à faire des fleurs de lotus Les pratiquants de Falun Gong participent au festival 
de l’Éducation au parc de la jeunesse de Moscou

Maladie rhumatismale sévère disparaît en trois jours


