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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 Zhao meurt après 23 jours d’emprisonnement
(vraiesagesse.net) Le 7 octobre 2011, Mme Zhao Yanxia est morte après avoir 
été sévèrement battue dans la ¨prison pour femmes de la province du Jilin, 
(connue aussi sous le nom de prison Heizuizi). Mme Zhao, retraitée de l’Agence de 
protection de l’environnement, avait été transférée à la prison seulement 23 jours 
auparavant. Sa famille lui avait rendu visite un mois auparavant et avait constaté 
lors de cette visite qu’elle était en bonne santé malgré les efforts de la prison 
pour la faire renoncer à sa pratique du Falun Gong. L’examen pratiqué sur son 
corps après son décès a révélé des blessures qui étaient clairement le résultat de 
tabassages.

Les autor i tés  de la  pr ison ont 
fourni des causes du décès qui 
ne s'accordaient pas. Tout d'abord 
ils ont dit qu'un examen médical 
fait lors de son arrivée à la prison 
montrait  qu'el le avait  une forte 
tension artérielle et des problèmes 
cardiaques. Plus tard ils ont dit qu'elle 
avait fait une tentative de suicide. 
Encore plus tard ils ont dit que l'on 
peut mourir pendant son sommeil. 
Puis finalement ils ont dit que Mme 
Zhao s'était couchée à 19 heures et 
ne s'était plus jamais réveillée.

Illustrations de tortures faites aux pratiquants 
de Falun Gong dans les prisons en Chine en 
se basant sur les comptes-rendus faits par 

des survivants et des témoins.

Lors de la persécution du Falun Gong, Zhao Yanxia a été incarcérée deux fois dans 
des camps de travaux forcés, la première fois pendant un an et la deuxième fois 
pendant trois ans. Le 31 mai 2011, Mme Zhao et une compagne de pratique Mme 
Feng Na ont été arrêtées par des agents de la division de la sécurité domestique 
du canton de Lishu lorsqu'elle distribuaient des documents sur la persécution du 
Falun Gong.

La police a pris les clés de chez Mme Zhao puis ont saccagé son domicile et ont 
ensuite emmené les deux femmes au centre de détention Siping. Plusieurs jours 
plus tard, l'agent de police Wang Dejun a rendu les clés au frère de Mme Zhao qui 
est allé ensuite chez Mme Zhao et a constaté que la maison était sens dessus-
dessous et que l'ordinateur et le téléphone portable de son fils avaient disparu.

Le 10 septembre 2011, la famille de Mme Zhao est allée la voir au centre de 
détention Siping. Elle se portait bien et leur a dit qu'elle refusait de renoncer au 
Falun Gong malgré les menaces et les essais de lavage de cerveau. Elle a été 
condamnée par la suite à trois ans et demi de prison parce qu'elle refusait de 
renoncer à ce qu'elle croyait.

Le 14 septembre 2011, on a emmené Mme Zhao à la prison pour femmes de la 
province du Jilin sans que sa famille en ait été informée. Le 7 octobre 2011, à 
23.58 heures les parents de Mme Zhao ont reçu un coup de téléphone de la prison 
disant que Mme Zhao était morte subitement. Sa famille est allée le lendemain à 
la prison. Mme Zhao était morte à 19.30 heures le 7 octobre mais sa famille n'a 
été informée que quand il était presque minuit Ce que les autorités ont fait pendant 
ces quatre heures-là, personne ne le sait. La famille de Mme Zhao n'a pu voir 
sa dépouille qu'à la salle mortuaire après avoir fait une demande pressante. Elle 
avait les yeux noirs avec des bleus et elle portait de nombreux meurtrissures sur 
le corps. La famille de Mme Zhao a demandé une autopsie. Les autorités de la 
prison ont essayé de gagner du temps en se servant de plusieurs tactiques. Ils ont 
également essayé d'empêcher le médecin de faire l'autopsie.
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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 

Le char du Falun Gong : une présentation élégante au défilé de Thanksgiving à Chicago
(vraiesagesse.net)  Le déf i lé  McDonald  de 
Thanksgiving s’est déroulé le matin du 24 novembre 
2011 dans la State Street au centre de Chicago. Les 
rues étaient bordées par des milliers de spectateurs 
venus profiter de l’animation annuelle. Des pratiquants 
de Falun Gong ont participé au défilé pour la neuvième 
année de suite. Leur char était superbement décoré de 
grandes fleurs de lotus. L’article du journal le Chicago 
Tribune a montré des photos du char du Falun Gong. 
M. Yang Sen, président de l’Association Falun Gong 
du Centre des États-Unis a déclaré « Cette année 
nous nous sommes inspirés du Défilé Hollywood à Los 

Angeles. En 2005 un char du Falun Gong avait ébloui les spectateurs avec une fleur de lotus de six pieds de haut (1,83m). 
Le groupe local du Falun Gong a décidé d’adopter un schéma similaire ».

Il y avait aussi des plus petites fleurs de lotus aux différents coloris sur le char où les pratiquants faisaient la présentation 
des exercices. Le journal le Chicago Tribune a publié une photo du char sur leur site web et les pratiquants ont été vus 
par des milliers de téléspectateurs dans des reportages à la télévision en direct.

(vraiesagesse.net) En février 2011, Lao Zhang a découvert qu’elle avait un cancer au stade final. Elle a eu un 
traitement aux rayons à l’hôpital pendant deux mois au prix de 20 000 yuan sans que son état s’améliore. Le médecin a 
recommandé des rayons encore plus sophistiqués mais sans pouvoir garantir sa guérison. En l’apprenant, sa famille a 
été bouleversée. 

Une pratiquante de Falun Gong a entendu parler de son cas et est allée lui rendre visite à l’hôpital. Elle lui a parlé des 
bienfaits pour la santé de la pratique du Falun Dafa en disant comment de nombreuses personnes avaient été guéries 
de maladies mettant leur vie en danger après avoir pratiqué le Falun Gong. Elle a suggéré à Lao Zhang de dire « Falun 
Dafa est Bon » et « Vérité-Bonté-Patience est bon ». Après avoir répété ces deux phrases pendant plusieurs jours, Lao 
Zhang sentait qu’elle allait beaucoup mieux. Elle a choisi de quitter l’hôpital malgré l’avis contraire de son médecin. La 
pratiquante de Falun Gong lui a donné les enregistrements des conférences de Falun Dafa. Lao Zhang a écouté les 
conférences et appris à faire les cinq exercices.

Lao Zhang était déterminée à pratiquer le Falun Dafa. Une semaine plus tard les symptômes les plus exacerbés de 
la maladie avaient disparu. Elle avait une sensation de grande légèreté aux jambes et son appétit s’est amélioré. 
Lao Zhang est allée à l’hôpital sept jours plus tard pour faire un bilan. Le médecin était très étonné et lui a demandé 
comment cela se faisait que tout soit retourné à la normale. Elle lui a répondu qu’elle pratiquait le Falun Dafa. Elle 
continue à pratiquer le Falun Dafa et parle à tous de son miracle.

Le site d’informations sur le web « Hawaïen Civil Beat » publie trois 
articles pour attirer l’attention sur les manifestations des pratiquants 
de Falun Gong qui se sont déroulées pendant le sommet de l’APEC

Un cancer de l’utérus disparaît après avoir pratiqué le Falun Gong pendant sept jours

(vraiesagesse.net) Le site web Hawaïen Civil Beat (civilbeat.com) se décrit comme étant la plus grande organisation qui 
traite exclusivement des affaires civiques à Hawaï. Le site web a publié trois articles récemment sur les manifestations 
du Falun Gong lors du sommet de l’APEC à Honolulu Ci-dessous un précis de ces articles.

Des pratiquants font la présentation des exercices sur un char lors du défilé 
de la journée de Thanksgiving. Photos du site web du Chicago Tribune.

L’article de Civil Beat à propos des manifestations du Falun Gong près de la réunion 
de l’APEC (en anglais) - Un groupe de pratiquants de Falun Gong se rassemble lors du 
sommet de l’APEC pour protester contre la persécution à laquelle les pratiquants font 
face en Chine.

Les journalistes chinois ne veulent pas faire de reportage sur les manifestations du 
Falun Gong (en anglais) - Un journaliste chinois vivant à Hawaï parle du problème des 
journalistes chinois qui ne font pas de reportages sur les manifestations du Falun Gong.

Vidéo par Civil Beat sur la manifestation du Falun Gong près du lieu de la réunion de 
l’APEC (en anglais) - Une vidéo faite pendant la réunion de l’APEC à Honolulu montrant 
un rassemblement de pratiquants de Falun Gong qui manifestent contre la persécution 
à laquelle les pratiquants font face en Chine.

http://www.civilbeat.com/articles/2011/11/10/13746-falun-gong-delivers-apec-message-to-china/
http://www.civilbeat.com/articles/2011/11/12/13815-chinese-journalists-wont-report-on-falun-gong-protests/
http://www.civilbeat.com/articles/2011/11/12/13795-video-apec-2011-hawaii-falun-gong-protest/

