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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.

L’histoire tragique du pratiquant M. Tang 
(vraiesagesse.net) M.Tang Yi de Chongqing, Sichuan, 
avait une Maîtrise en transport de l’Université du Sud-
ouest puis il est devenu ingénieur haut placé dans les 
chemins de fer. A cause de sa pratique du Falun Gong, 
il a été persécuté et envoyé au camp de travaux forcés 
de Xishanping à Chongqing à deux reprises où il a été 
torturé. Il est mort le 22 septembre 2009 des suites de la 
torture. Il avait 46 ans.

M. Tang Yi en 2007 

En octobre 2000, M. Tang est allé à Beijing faire appel pour la justice pour le 
Falun Dafa. Il a été arrêté et détenu pendant 15 jours et pendant ce temps il a été 
renvoyé de son unité de travail et on a supprimé l’avancement qu’il devait avoir  En 
mai 2001, une fois que M. Tang était retourné dans la ville de Chongqing, la police 
l’a encore arrêté. Il a été envoyé au camp de travaux forcés Xishanping en juillet 
2001. Comme il a refusé de porter l’uniforme de la prison et refusé également de 
chanter des chants à la gloire du Parti communiste il a été battu encore et encore 
et torturé par les gardiens de la prison. Il est devenu handicapé par suite de la 
persécution: il a eu un pneumothorax, une tuberculose, des abcès à la poitrine, et 
la tuberculose des os.

Les officiels du camp ont essayé de forcer M. Tang a renoncer au Falun Gong en 
lui promettant des réductions de peine. Quand cette démarche n’a pas réussi, ils 
l’ont fait battre par des drogués. On l’a obligé à écouter des programmes de radio 
qui condamnent le Falun Gong et on l’a forcé à se tenir dans une seule position 
pendant qu’il dormait. En 2003, M. Tang est devenu handicapé et incontinent. Mais 
les autorités n’ont pas voulu le libérer. M. Tang a finalement été libéré pour raison 
médicale après que sa mère soit allée voir de nombreux officiels gouvernementaux 
en demandant que son fils soit libéré. A ce moment-à, il était incapable de lever 
une de ses mains et il avait des difficultés à bouger.

Le 2 mai 2008, quand M. Tang se trouvait dans un train, la police du chemin de fer 
a fouillé ses bagages et trouvé des livres de Falun Dafa. Il a été détenu au centre 
de détention du chemin de fer de Hangzhou du 5 au 27 mai. Le 28 mai, M. Tang a 
été emmené de nouveau au camp de travail Xishanping. En mai 2009, il a mis par 
écrit le récit de ses expériences dans le camp de travail :

« J’avais fait la grève de la faim pendant 32 jours avant d’être emmené au camp 
de travail. On me poussait et on me tenait à terre souvent. On me saisissait par la 
main blessée et on me traînait par terre d’un côté et de l’autre ce qui a causé une 
dislocation de mes articulations et la détérioration de mes blessures. J’ai souffert 
de gavages forcés d’une grande violence faits par des détenus drogués plutôt que 
par des médecins ou des infirmières.

« Le 28 septembre 2008, on m’a encore emmené à l’hôpital pour gavage forcé. Les 
drogués m’ont immobilisé et ils faisaient des allers retours avec le tube dans mon 
nez ce qui m’a fait saigner du nez et de la bouche. J’ai failli suffoquer quand ils ont 
poussé le tube dans ma trachée. En plus de cela, ils n’arrêtaient pas de me frapper 
et de me donner des coups de poings ».

En novembre 2008, les autorités du camp de travail on fait savoir à la famille de M. 
Tang qu’il fallait venir le chercher car ils craignaient d’être tenus pour responsables 
s’il venait à mourir. Ne pouvant pas se remettre de ses blessures, M. Tang est 
décédé le matin du 22 septembre 2009.
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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 

Des élues au Parlement Européen soutiennent le Falun Gong par écrit
(vraiesagesse.net) La persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine par le Parti communiste chinois (PCC) dure 
maintenant depuis douze ans, en fait depuis que cela a commencé le 20 juillet 1999. Le 20 juillet 2011, deux membres 
du Parlement Européen, Zuzana Roithova et Ana Gomes, ont écrit des lettres à des pratiquants de Falun Gong afin 
d’exprimer leur soutien et condamner la persécution faite par le PCC.

J’ai vécu des changements immenses après avoir pratiqué
 le Falun Dafa pendant 20 jours.

(vraiesagesse.net) Il y a deux ans j’ai trouvé une grosseur de la taille d’une amande au sein gauche. Au mois de mai de 
cette année j’ai découvert que ça durcissait et augmentait en taille alors je suis allée à l’hôpital. Le médecin m’a dit qu’il 
s’agissait d’un cancer avancé et qu’il fallait procéder à l’ablation du sein. J’étais en état de choc et je n’arrivais pas à le 
croire, donc le lendemain je suis allée dans un autre hôpital pour avoir une deuxième opinion et le diagnostique a été le 
même. J’ai failli m’effondrer psychiquement. J’ai voulu rencontrer tous mes amis et tous les membres de ma famille dans 
le peu de temps qui, selon moi, me restait à vivre. J’ai donc décidé d’aller chez ma belle-sœur.

Ma belle-sœur m’a parlé du Falun Dafa et de son pouvoir de guérison miraculeux. Je l’ai crue et j’avais le désir 
d’apprendre et de cultiver Dafa. Il se trouvait que ma nièce avait le livre Zhuan Falun (qui contient les principaux 
enseignements du Falun Gong) et elle me l’a donné aussitôt. J’ai été très émue et j’ai commencé à le lire très 
attentivement et soigneusement.

Ma famille était encore en souci et m’a forcée à aller consulter un médecin de médecine traditionnelle chinoise pour 
me faire soigner. Le médecin voulait faire des tests et a affirmé que selon les résultats j’allais peut-être pouvoir me faire 
suivre et soigner par la médecine traditionnelle chinoise au lieu de me faire opérer. Quand les résultats sont revenus le 
lendemain, le médecin était fort surpris. Il m’a déclaré « Vous ne souffrez d’aucune maladie. Tout est normal. Quels sont 
les tests qui montraient que vous aviez un cancer. ? » En entendant cela, j’ai pleuré. J’ai téléphoné tout de suite à ma 
famille pour partager la bonne nouvelle avec eux.

En l’espace de cinq jours, je suis passée du niveau d’un malade du cancer en stade avancé à celui d’une personne en 
parfaite santé ayant des résultats normaux et je sais que c’est parce que j’ai pratiqué le Falun Dafa et que j’ai cru en ses 
enseignements. Le Falun Dafa m’a sauvée et m’a donné une deuxième vie.

Mmes Zuzana Roithova et Ana Gomes, 
membres du Parlement européen 

Mme Roithova a déclaré dans sa lettre « Vos efforts faits pour attirer l’attention 
sur cette persécution sans précédent sont essentiels dans le combat contre la 
persécution. Il est très important d’encourager la communauté internationale à faire 
pression sur le régime communiste pour qu’il honore ses engagements sur le plan 
international et protège la liberté et les droits humains de tous les citoyens chinois 
quelle que soit leur ethnie ou leur croyance religieuse. Les représentants des pays 
démocratiques autour du monde devraient soulever cette importante question 
concernant les droits de l’homme quand ils rencontrent des représentants du 
Gouvernement chinois. ... Aujourd’hui, les pratiquants de Falun Gong se tiennent 
aux côtés des citoyens chinois faisant appel au régime communiste pour qu’il mette 
fin à ses méthodes oppressives. J’admire les efforts que vous faîtes et souhaite que 
vous persistiez dans votre combat vers la liberté ».

Mme Gomes a déclaré dans sa lettre « L’article 18 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme protège la liberté 
de pensée, de conscience et de religion. La République populaire de Chine, en tant que membre du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, est soumise à des obligations spécifiques concernant le respect des droits humains sous l’égide 
de la Charte des Nations Unies. Mais malheureusement, la persécution contre les pratiquants de Falun Gong est un 
exemple de faits non-démocratiques du régime chinois et de son mauvais résultat quant aux droits humains...  Je me 
tiens aux côtés des pratiquants de Falun Gong dans leurs efforts pour survivre et leur combat pour les droits humains et 
j’admire le courage de tous ceux qui depuis 1999 ont formulé des réclamations, ont porté plainte devant les tribunaux, 
fait des manifestations et se sont exprimés ouvertement contre la répression malgré les retombées désastreuses qui s’en 
sont suivies dans leurs vies. 

En tant que membre du Parlement européen, j’ai l’intention de me tenir informée quant à la situation des pratiquants de 
Falun Gong en Chine et je continuerai de demander à Catherine Ashton, Haut Représentant de l’Union européenne et 
Vice-Présidente de la Commission européenne, de soulever la question des droits des pratiquants de Falun Gong lors 
des dialogues politiques entre l’Union européenne et la Chine ».


