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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.

M. Jia torturé lors de sa détention par la police
(vraiesagesse.net) Le Parti communiste chinois a persécuté et torturé M. Jia 
Zhijun, un pratiquant de Falun Gong âgé de 46 ans, vivant à Yichun, province 
du Heilongjiang, au point de le rendre handicapé. Au cours du temps de cette 
persécution, la police allait chez lui nuit et jour menacer et harceler sa famille. Ils 
ont pillé son domicile et fracassé les fenêtres. M. et Mme Jia ont été contraints de 
quitter chez eux et depuis cette époque, ils vivent sans domicile fixe afin d’éviter la 
poursuite de la persécution.

Monsieur Jia était employé par le centre forestier de Baishan à Yuchun. Au mois de 
juillet 2002, des policiers ont emmené M. Jia de force au poste de police Fenggou. 
Le policier en chef, Min Changchu, a obligé M. Jia à se mettre accroupi en tenant 
en même temps les bras levés pendant que deux policiers le battaient avec des 
manches à balai et des bâtons en bambou.

Monsieur Jia a été transféré au département de la police où il a été interrogé et 
torturé pendant deux jours et deux nuits. Les méthodes de tortures qu’ils ont utilisées 
sur lui sont les suivantes :

1. Battre le dos avec le manche en bambou d’une brosse. Cette torture 
endommage les organes internes.
2. Serrer des cordes très fort en attachant la personne ce qui cause de graves 
contusions et des marques.
3. Attacher la personne dans une position douloureuse sur un outil de torture 
nommé « Banc du Tigre ».
En plus de cela, plusieurs agents ont marché de toutes leurs forces sur les 
poignets menottés de M. Jia ce qui a failli lui casser les poignets.

Exemples de torture : Attacher avec des cordes, marcher sur des mains menottées, 
mains attachées aux pieds (Banc du Tigre) ; radio faite le 10 mars 2003 montrant les 

clous dans le bras fracturé de M. Jia

Plus tard, la police a attaché les bras de M. Jia derrière son dos, l’ont suspendu 
par les mains puis l’ont battu. Cette torture donne des douleurs atroces après 
seulement une ou deux minutes. Ils ont recommencé à le torturer comme cela sans 
arrêt.

Le lendemain matin, la police a décidé de le torturer de nouveau. Il a essayé de 
s’échapper en sautant du troisième étage du département de la police, et s’est 
cassé le bras droit dans sa chute. Il a été soigné dans l’hôpital de la ville de Yichun 
et on lui a mis deux plaques en acier et 13 clous dans le bras. Le lendemain, il a 
été transféré au centre de détention du district Jinshantun. Le bras de M. Jia était 
très enflé. Il a protesté contre son incarcération en faisant la grève de la faim. Au 
bout de 10 jours il était sur le point de mourir. Le docteur Qin Hanwei a extorqué 3 
000 yuan de sa femme puis l’a relâché pour raison médicale. La femme de M. Jia a 
porté son mari sur son dos pour le sortir du centre de détention.

Les autorités ont continué à harceler M. Jian et sa famille. Après deux mois, le 
couple a décidé de partir  vivre sans domicile afin de se soustraire à la persécution 
sans fin. La police est encore à leur recherche. 
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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 pratiquants font une tournée dans les villes de Slovaquie afin de 
s’opposer à la persécution du Falun Gong

(vraiesagesse.net) Entre les 15 et 23 juillet 2011, des pratiquants de Falun Gong ont fait une tournée dans les villes de 
Slovaquie et ont présenté une pétition qui s’oppose à la persécution du Falun Gong en Chine. Les pratiquants sont allés 
dans les villes de Bratislava, Piestany, Zilina, Ruzomberok, Liptovsky Mikulas, Spisska Nova Ves et Poprad.  La pétition 
a été signée par plus de 2 100 personnes.

Au cours de la tournée, les gens ont réagi avec surprise à l’information donnée sur la persécution du Falun Gong 
en Chine et ont demandé de quelle manière ils pouvaient aider. Une femme dans la ville de Zilina a demandé qu’on 
lui donne un paquet de dépliants afin de les distribuer dans la ville de Banska Bystrica qui ne faisait pas partie de la 
tournée des pratiquants. Certaines personnes ont emmené leurs amis et membres de leurs familles pour qu’ils signent 
la pétition.

Une chaîne de télévision à Piestany et des journaux à Liptovsky Mikulas et Poprad ont donné des nouvelles sur la 
tournée et informé sur la pétition. 

Interview avec une pratiquante par les médias à Piestany. Des passants à Liptovsky Mikulas et Poprad  signent la 
pétition en soutien au Falun Gong 

Les Nouvelles indépendantes 
d’Ukraine : Protester contre la 

persécution à Kiev

Le cancer en phase terminale    
d’un médecin disparaît après avoir 

pratiqué le Falun Gong
(vraiesagesse.net)  Le 27 jui l let, le journal Les 
Nouvelles indépendantes d’Ukraine a publié un article 
intitulé « Protester contre la persécution du Parti 
communiste chinois (PCC) à Kiev ». L’article parlait de 
la manifestation devant l’Ambassade de Chine où des 
pratiquants de Falun Gong ont exposé la persécution 
des pratiquants de Falun Gong par le PCC qui dure 
maintenant depuis 12 ans, et fait appel pour que l’on 
mette fin à cet état de choses.

L’article a attiré l’attention en particulier sur les 
reconstitutions de différentes méthodes de tortures 
brutales dont se sert le PCC contre le Falun Gong en 
Chine.

Photo du journal Les Nouvelles indépendantes 
d’Ukraine:Commémorer les pratiquants de Falun Gong qui 

ont perdu la vie à cause de la persécution en Chine (gauche). 
Signer la pétition qui soutien le Falun Gong (droite).

(vraiesagesse.net) En 1994, une femme médecin de 
Macheng, Hubei a commencé à pratiquer le Falun Gong parce 
qu’elle avait des douleurs épouvantables au cou, à l’épaule et 
au dos. En moins de six mois de pratique du Falun Gong, la 
douleur a disparu lui rendant de nouveau l’usage de ses bras.

Après que le parti Communiste chinois ait lancé la persécution 
brutale contre le Falun Gong le 20 juillet 1999, cette femme 
médecin s’est arrêtée de pratiquer le Falun Gong. Elle a 
recommencé a avoir des problèmes de santé. En juin 2001 
on a diagnostiqué chez elle un cancer des ovaires. Elle 
s’est faite opérer des ovaires et on a enlevé les tumeurs. 
Malheureusement, en moins d’un an le cancer s’était propagé 
aux organes internes. Un professeur de médecine à l’hôpital 
a déclaré qu’il n’y avait rien à faire et a avisé sa famille de se 
préparer au pire. On lui a dit qu’elle n’avait pas plus de deux 
mois à vivre.

Une fois rentrée chez elle, plusieurs pratiquants de Falun 
Gong sont allés lui rendre visite et ont suggéré qu’elle 
recommence à pratiquer le Falun Gong. Avec l’aide des 
pratiquants, le médecin mourante a retrouvé rapidement la 
santé.

Il y a maintenant dix ans que l’hôpital a prédit qu’elle n’avait 
que deux mois à vivre. Elle est en parfaite santé aujourd’hui.


