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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 Mingrong et d’autres personnes 
meurent des suites des mauvais traitements 

subis au centre de lavage de cerveau
(vraiesagesse.net) La pratiquante de Falun Gong Mme 
Wang Mingrong de la ville de Chengdu a été arrêtée et 
emmenée au centre de lavage de cerveau de Xinjin autour 
du 7 septembre 2011. Le nom officiel de ce centre de lavage 
de cerveau est « Centre d’éducation du droit de la ville de 
Chengdu ». Mme Wang est décédée des suites des abus 
physiques sévères et de mauvais traitements vers le 17 
septembre, moins de dix jours après avoir été incarcérée. 
Selon un témoin elle a été battue et son corps était recouvert 
de contusions.Mme Wang Mingrong

Mme Wang Mingrong âgée de 53 ans habitait la ville de Chengdu, province du 
Sichuan. Elle était infirmière surveillante à l’hôpital Kangfu de Chengdu. Elle était 
bien connue du fait de l’éthique  remarquable dont elle faisait preuve dans son 
travail. Mais elle a été renvoyée en 2001 après le début de la persécution. Vers le 
7 septembre 2011 des agents du bureau des affaires de la rue Jinquan, le poste 
de police Jinquan et le Bureau 610 du district Jinniu ont emmené Mme Wang au 
centre de lavage de cerveau de Xinjin. Selon un témoin elle a fait une grève de la 
faim pour protester contre la persécution. Elle a été nourrie de force et violemment 
battue. Après le décès de Mme Wang les agents du Bureau 610 du district Jinniu 
ont exercé de fortes pressions sur la famille de Mme Wang afin qu’ils ne révèlent 
aucune information concernant sa mort.

M Xie Deqing, ingénieur, était retraité de l’Institut de détection de la mine de la ville 
de Chengdu. Il a été arrêté arbitrairement le 29 avril 2009 et emmené au centre 
de lavage de cerveau de Xinjun. Il est mort dans les 30 jours de son incarcération. 
Peu de temps avant sa mort, M. Xie a dit à sa famille que les autorités du centre 
l’avaient emmené à l’hôpital pour un soi-disant examen. Au lieu de cela on lui a 
injecté des substances inconnues à la suite desquelles il n’a pu ni manger ni boire 
pendant près de deux semaines.

Les mauvais traitements infligés aux pratiquants de Falun Gong continuent. L’après 
midi du 23 septembre 2011 M. Lan Qidi a été arrêté par le Bureau 610 Shahebao 
du district Jinjing alors qu’il distribuait des documents donnant des informations sur 
Falun Dafa près de la gare routière de Wuguiqiao. Il a subi de mauvais traitements 
le jour même dans le centre de lavage de cerveau Xinjin. Le 9 octobre 2011, le 
Bureau 610 du canton de Xinjin a arrêté une pratiquante âgée, Mme Pan Tingying 
et l’a emmenée directement au centre de lavage de cerveau Xinjin. Le 10 octobre 
2011, le Bureau 610 du quartier Qinglong a arrêté Mme Chen Guozhen chez elle et 
l’a emmené au centre de lavage de cerveau Xinjin.

Selon des statistiques incomplètes, depuis 2003, plus de 1000 pratiquants de 
Falun Gong ont été détenus au centre de lavage de cerveau Xinjin ou ils ont été 
assujettis à des tortures mentales et physiques. On leur a fait des injections de 
produits qui endommagent les centres nerveux centraux et des substances dont on 
ne sait rien ont souvent été ajoutées dans leur nourriture ainsi que dans leur eau. A 
cause des abus endurés ils sont nombreux à avoir fait des dépressions nerveuses, 
à présenter des dommages psychiques, à être devenus handicapés physiquement 
et à avoir développé diverses maladies. Suit une liste de quelques personnes 
décédées au centre de lavage de cerveau : Mme Deng Shufen, Li Xiaowen, Wang 
Mingrong, Xie Deqing, et Liu Shenglu.
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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 

Kulmbach, Allemagne : Exposer la persécution en Chine
(vraiesagesse.net) Le 29 octobre des pratiquants de Falun Gong ont fait une activité dans le centre ville de Kulmbach 
au cours de laquelle ils ont exposé la persécution des pratiquants de Falun Gong qui dure depuis 12 ans. Ils ont montré 
des panneaux donnant des informations sur les prélèvements des organes des pratiquants de Falun Gong vivants à des 
fins commerciales. Beaucoup de passants se sont arrêtés pour lire les informations et poser des questions. Ils étaient 
nombreux à signer la pétition pour condamner la persécution. 

(vraiesagesse.net) J’ai commencé à pratiquer en 1997. Dés que j’ai décidé de vraiment pratiquer le Falun Gong, mon 
corps a été purifié. Une nuit j’ai eu la diarrhée toute la nuit jusqu’au matin. J’ai pensé que comme j’avais passé la nuit 
aux toilettes et que je n’avais pas dormi j’allais surement être tout pâle et que je ne serais pas en mesure de faire mon 
travail. Mais au contraire, une fois que je me suis préparé je me suis senti tout l’opposé de ce que j’avais imaginé. Pour 
tout dire, je ne me suis jamais senti aussi bien. J’ai compris tout de suite que mon corps avait été purifié.

Pendant que je faisais pour la première fois l’exercice debout, j’ai senti une énergie immense qui a guéri la douleur que 
j’avais aux bras provenant d’un problème de nerf cervical. Après avoir pratiqué le Falun Gong pendant moins de six 
mois le problème cervical, une rhinite, une inflammation de la prostate et une gastroentérite qui m’affligeaient depuis 
longtemps ont disparu. Quand je marchais j’avais l’impression de flotter. Je n’avais plus de difficulté à monter les 
escaliers et j’avais l’impression qu’on me poussait quand j’étais sur mon vélo. J’ai remercié Dafa du fond du cœur. Dés 
ce moment j’ai décidé de devenir un pratiquant assidu et de suivre l’enseignement de Dafa selon les principes de Vérité-
Bonté-Tolérance afin de devenir une bonne personne. Je parle souvent aux autres de la beauté du Falun Dafa.

Mes expériences les plus marquantes sur mon chemin de cultivation.

Les gens prennent connaissance des documents d’information sur le Falun Gong et 
de la persécution en Chine. Ils signent la pétition en soutien au Falun Gong.

Le matin un père et son 
fils ont signé. Le père est 
revenu l’après -midi avec 
sa femme. Ensemble ils 
ont tout lu les panneaux. 
Beaucoup de personnes 
ont pris des dépliants 
supplémentaires disant 
vouloir les donner à leurs 
amis.

L’ancien rapporteur spécial des Nations-unies : L’allégation 
selon laquelle on prélève les organes en Chine est crédible.

Professeur Manfred Nowak 
s’exprime à l’Université 

Nationale de Taiwan

(vraiesagesse.net) « On peut le croire. On a fait des enquêtes et il existe en particulier un lien 
statistique entre la répression du Falun Gong d’un côté et l’augmentation dramatique des greffes 
d’organes. En même temps nous ne savons pas vraiment d’où viennent tous ces organes ». M. 
le professeur Manfred Nowak de l’Institut Ludwig Boltzmann, l’ancien Rapporteur spécial sur 
la torture aux Nations-unies a fait un discours le 8 novembre 2011 dont le titre était « Le droit 
de mettre un coup d’arrêt à la torture : le point de vue et l’expérience d’un ancien Rapporteur 
spécial sur la torture pour les Nations-unies » à l’Université nationale de Taiwan. Il a déclaré que 
la Chine est le pays qui rend l’investigation sur la torture la plus difficile à entreprendre.

Manfred Nowak a travaillé pour les Nations-unies comme rapporteur spécial sur la torture de 2004 à 2010. Depuis le 
mois d’août 2006, M. Nowak et Asma Jahangir, rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de croyance ont soumis au 
Comité contre la torture de nombreux témoignages concernant les prélèvements d’organes fait par le Parti communiste 
chinois (PCC) sur des pratiquants de Falun Gong vivants et ils ont demandé des renseignements au PCC sur les 
sources des organes destinés aux greffes. Il a déclaré « Le gouvernement a l’obligation de fournir tous les résultats mais 
nous n’avons jamais reçu le moindre renseignement. »

Dans son rapport de 2006 aux Nations-unies M. Nowak dit que les deux tiers des cas de torture par le PCC étaient sur les 
pratiquants de Falun Gong. Le rapport de 2007 fournit une liste de nombreux centres de greffes d’organes et de centres de 
détention qu’on dit être impliqués dans les prélèvements d’organes sur des pratiquants de Falun Gong vivants.


