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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.

Mme Wang Chunxiang meurt dans la prison 
pour femmes de la province du Liaoning

(vraiesagesse.net) Mme Wang Chunxiang, pratiquante de Falun Gong de la ville 
de Dandong, a été condamnée à huit ans de prison en 2006. Elle a été incarcérée 
dans la première salle de la prison pour femmes du neuvième district des prisons 
de la province du Liaoning. Elle est morte en prison le 25 septembre 2011.

Mme Wang Chunxiang 

Les autorités de la prison ont refusé de donner les 
causes du décès

Le 25 septembre 2011, le chef de la division a téléphoné 
à la famille de Mme Wang vers midi pour dire que Mme 
Wang avait eu une crise cardiaque et qu’elle était aux 
urgences. Une demi-heure plus tard on a dit à la famille 
que tous les efforts faits pour réanimer Mme Wang 
n’avaient servi à rien et qu’elle était morte.

Le lendemain matin la famille de Mme Wang est allée en bus à la ville de 
Shenyang. Le chef de division de la prison leur a raconté comment les autorités de 
la prison avait essayé de sauver la vie de Mme Wang à l’hôpital. Mais il n’était pas 
en mesure de montrer le dossier médical de l’hôpital. Quand le mari de Mme Wang 
a demandé ses vêtements ainsi que ses lettres le chef de division a déclaré qu’il n’y 
avait rien.

La famille de Mme Wang a vu le corps au funérarium et a remarqué que son corps 
était émacié. Peu de temps après, les gardiens de la prison ont demandé à la 
famille de signer le formulaire pour consentir à sa crémation.

Torturée en prison 

Pendant l’hiver 2007 un gardien a donné ordre aux détenues de frapper Mme 
Wang sur la tête avec les semelle de leurs bottes et de lui donner des coups de 
pieds aux organes génitaux parce qu’elle ne voulait pas renoncer à sa foi en Falun 
Dafa. Elle a aussi été torturée dans un entrepôt glacé. Les maladies dont elle avait 
souffert auparavant, le diabète et la tension artérielle ont repris après cela et elle 
ne s’en est jamais remise.

Lors d’une visite de sa famille, Mme Wang leur a dit que les gardiens refusaient de 
lui donner à boire quand elle faisait du travaille forcé. Leur « raisonnement » était 
que si on lui donnait à boire elle aurait ensuite besoin d’aller aux toilettes ce qui la 
retarderait dans le travail qu’elle avait à finir dans un temps donné.

Arrestation illégale et condamnation

Le 31 octobre 2006 des agents en civil ont arrêté Mme Wang et l’ont emmenée 
au centre de détention de Dandong. En recevant la visite de sa famille elle leur a 
dit qu’un garde lui avait donné un coup de pied dans le bas du dos et qu’elle en 
souffrait encore. Un autre gardien l’a giflée et menottée pour la nuit. Mme Wang a 
été condamnée à huit ans de prison par le tribunal du district de Zhenxing. Elle a 
été envoyée à la prison pour femmes de la province du Liaoning.

En 2010, la famille de Mme Wang a procédé à toutes les démarches nécessaires 
pour obtenir sa libération pour raison médicale et leur demande a été acceptée. On 
avait diagnostiqué des problèmes cardiaques et une tension artérielle élevée ainsi 
que des problèmes rénaux. Mais les autorités ont refusé de la libérer parce qu’elle 
ne voulait pas renoncer au Falun Gong.
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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 

Espagne : Présenter le Falun Gong à l’Exposition sur la santé EcoAltea
(vraiesagesse.net) L’exposition annuelle sur la santé EcoAltea s’est tenue à Altea les 1er et 2 octobre 2011. On a à 
nouveau invité les pratiquants de Falun Gong à y participer comme cela s’est fait l’année dernière.

Le stand du Falun Gong a été très apprécié, recevant de très nombreux visiteurs au cours des deux journées de 
l’exposition. Quand les gens apprenaient que la persécution brutale du Parti communiste chinois (PCC) continue à se 
faire encore aujourd’hui, beaucoup de personnes étaient indignées et ont signé la pétition qui condamne les atrocités du 
PCC.

Il était entendu que le premier jour, les pratiquants présenteraient les exercices en fin de journée. Des dizaines de 
personnes sont venues apprendre la pratique. Même une fois la nuit tombée, les gens étaient encore très enthousiastes 
et sont restés pour apprendre les cinq exercices de Falun Gong.

Les gens s’arrêtent pour découvrir le 
Falun Gong à l’exposition EcoAltea. 

Des dizaines de gens apprennent 
les exercices de Falun Gong. 

Signer la pétition qui condamne 
la persécution du Falun Gong.

Je suis redevenu un homme en bonne santé au dos bien droit après 
avoir souffert d’un dos tordu pendant 20 ans.

(vraiesagesse.net) Je suis ingénieur électricien et j’ai souffert pendant plus de 20 ans de plusieurs maladies. En 1976 j’ai 
eu une gastrectomie et plus tard, en 1986, j’ai eu une autre opération pour un cancer gastrique qui en était à son début. J’ai 
souffert d’arthrite rhumatoïde aux articulations cervicales et à la colonne vertébrale, j’ai eu de gros calculs biliaires, de 
l’ostéoporose ainsi que d’autres problèmes. Je me suis retrouvé avec le dos plié à un angle de plus 30°. Je ne pouvais 
plus me tenir droit ni tourner la tête ni à gauche ni à droite. Je devais m’accrocher à la rampe des escaliers pour monter 
ou descendre et ne pouvais faire qu’un pas à la fois. Je ne pouvais pas me retourner ni m’asseoir dans le lit sans aide 
et je ne pouvais pas m’allonger à plat. J’avais à faire face également aux tourments d’autres maladies qui me faisaient 
beaucoup souffrir quand j’avais des crises. Je devais aller à l’hôpital pour des traitements urgents tous les quelques 
jours et il me fallait beaucoup de médicaments et de piqûres chaque mois ce qui occasionnait un poids financier très 
lourd pour ma famille.

En mars 1996, un de mes collègues qui pratique le Falun Gong m’a présenté la pratique et m’a donné un exemplaire 
de Zhuan Falun (le livre principal du Falun Gong). Dés que j’ai commencé à le lire je ne pouvais plus m’arrêter. Plus je 
le lisais plus je l’aimais. J’ai terminé le livre en un seul jour et j’avais le sentiment que cet enseignement était très bien. 
Après, j’ai appris les exercices. Après avoir commencé à pratiquer quelqu’un m’a dit que j’étais sot et un autre trouvait 
que je m’adonnais à de la superstition. Les critiques des autres ne m’ont pas découragé mais au contraire m’ont rendu 
plus déterminé.

Sans que je m’y attende après une pratique d’un mois ou deux j’ai eu une diarrhée toute une journée et j’ai évacué une 
grande quantité de déchets mais j’étais détendu et heureux, et pas fatigué du tout. Je savais que mon corps se faisait 
purifier et j’étais très reconnaissant. Après avoir pratiqué le Falun Gong pendant presque deux mois, un jour lors de la 
méditation mon dos s’est redressé. Je n’arrivais pas à croire qu’après avoir été bossu pendant 20 ans, je pouvais me 
tenir droit. Plus tard mes autres maladies se sont manifestées les unes après les autres comme si elles étaient poussées 
dehors tels les anneaux d’un arbre et chacune disparaissait à son tour. A la fin, je n’avais plus besoin ni de l’hôpital ni 
des médicaments et je pouvais bien m’acquitter de mon travail comme n’importe quel homme en bonne santé.


