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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.

Une pratiquante de Falun Gong âgée de 62 ans 
décède après un an dans un camp de travaux forcés.

(vraiesagesse.net) Mme Jiang Jingping a été détenue pendant 
un an dans un camp de travaux forcés de la ville de Harbin 
simplement parce qu’elle est pratiquante de Falun Gong. Dans 
ce camp l’ouvrière en textile retraitée a été assujettie à des 
méthodes brutales de lavage de cerveaux, torture, privation 
de nourriture et travail forcé. Mme Jiang est décédée le 30 
novembre 2011 un mois à peine après sa libération.

Mme Jiang Jingping

Avant de pratiquer le Falun Gong, Mme Jiang souffrait de plusieurs maladies dont 
de l’arthrite, des ulcères et des maladies rénales. Après être devenue pratiquante 
de Falun Gong en 1995, elle a connu la joie d’être libre de toute maladie. Mais 
après des années de persécution, y compris trois ans dans un camp de travail 
brutal sa santé s’est détériorée. Le 4 novembre 2010, Mme Jiang a été arrêtée par 
la police près du Poste de police de Jiadong et on a confisqué son sac à main. Elle 
a été détenue pendant 20 jours. Le 24 novembre 2010, des gardiens ont emmené 
Mme Jiang du centre de détention où elle se trouvait au Centre de rééducation 
pour droguées de la Province du Heilongjiang, en fait un camp de travaux forcés 
destiné en particulier à la persécution des pratiquants de Falun Gong. Les gardiens 
ont fait du chantage auprès du médecin du camp pour qu’il accepte de prendre 
Mme Jiang déjà très malade.

Représentation de torture. 
Position assise sur un petit 

tabouret pendant de longues 
périodes.

Le lendemain de son arrivée au camp, on a forcé 
Mme Jiang à signer des déclarations qui calomniaient 
le Falun Gong. On l’a ensuite mise en cellule solitaire 
pendant un mois. Mme Jiang était obligée de se lever 
à 5 heures du matin puis de s’asseoir pendant des 
heures sur un tabouret aux arrêtes aiguës  Cette 
forme de torture très douloureuse a imprimé deux 
traits noir dans la chair de ses fesses. Chaque jour 
elle était obligée de regarder des vidéos calomnieuses 
qui attaquaient le Falun Gong, puis ensuite, elle devait 
écrire des articles calomnieux elle-même. On ne lui 
donnait que 15 minutes pour chaque repas. Comme 
elle ne pouvait pas finir ses repas, elle avait faim 
tout  le temps. Sous l’immense  pression mentale et 
physique, les maladies dont avait souffert Mme Jiang 
ont repris et une tumeur a poussé sur son cou.

Au cours des neuf mois de lavage de cerveau intensif, Mme Jiang devait faire une 
heure de travail forcé chaque matin. Elle devait certains jours monter et descendre 
des boîtes lourdes. Ses pieds étaient enflés et elle est devenue incontinente. Les 
autorités du centre l’on emmenée deux fois consulter un médecin et c’est elle qui 
a dû payer les visites mais on ne l’a jamais informée du diagnostique du médecin 
et on ne lui a jamais fait suivre un traitement médical. Au cours des trois derniers 
mois de son incarcération, Mme Jiang devait faire un travail forcé régulier à sceller 
et à transporter des boîtes lourdes.

Mme Jiang n’a eu le droit de se doucher que trois fois lors de toute l’année de 
son incarcération. Quand elle a été libérée le 31 octobre 2011 elle était à bout 
de forces, émaciée, incapable de manger et tout son corps était gonflé. Elle était 
incontinente et avait du mal à respirer. Dans l’incapacité de retrouver la santé Mme 
Jiang Jingping est morte le matin du 30 novembre 2011.
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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 

Monsieur Lu Haixing, ingénieur, tué dans la prison de Jinzhong

Inde : Stage de deux jours pour présenter le Falun 
Dafa aux instituteurs.

(vraiesagesse.net)Vers 3.30 le matin du 10 janvier 2012, le pratiquant de Falun Gong, M. Lu Haixing 
est mort dans la prison de Jinzhong dans des circonstances suspectes. M. Haixing avait 45 ans.

Monsieur Lu est né le 6 juillet 1966. Il était ingénieur dans la Compagnie de construction No.1 de la 
Province du Shanxi. Le soir du 25 juillet 2010, des agents de police de la ville de Houma ont arrêté M. 
Lu. On a instruit le procès de M. Lu en novembre et décembre mais aucun jugement n’a été prononcé. 
En janvier 2011 on a informé M. Lu au centre de détention qu’il avait été condamné à cinq ans de 
prison.

(vraiesagesse.net) Je suis femme au foyer et j’ai une cinquantaine  d’années. Avant de pratiquer le Falun Dafa j’avais 
de la tension artérielle, des varices, une hémorragie cérébrale, une inflammation des vertèbres cervicales et de l’insomnie. 
La douleur dont je souffrais était telle que chaque jour me semblait long comme une vie entière. J’ai dépensé tout mon 
argent pour essayer de guérir et j’en ai même emprunté à d’autres personnes. Mais il semblait qu’il n’y avait rien à faire. 
J’avais beaucoup de mal à parler et pour communiquer avec ma famille j’étais obligée de m’exprimer par gestes. J’avais 
mal aux jambes et aux bras et le reste du corps était engourdi.

Un pratiquant de Dafa m’a suggéré d’essayer le Falun Dafa et m’a aidé à commencer la pratique. Après plusieurs jours 
de pratique j’ai eu de grands changements. Ma tête était plus claire et j’entendais mieux. Je me sentais détendue et j’avais 
plus d’énergie. Je parlais normalement, dormais bien et j’ai retrouvé la sensation dans le corps.

Dafa m’a nettoyé le corps de la maladie et je suis devenue quelqu’un en bonne santé. Le Falun Dafa m’a donné une 
nouvelle vie. Je suis sûre que je continuerais de cultiver avec diligence.

Une nouvelle pratiquante est témoin du pouvoir de Dafa.

(vraiesagesse.net) Quand le Falun Dafa a été présenté au Commissaire 
de l’instruction publique de Karnataka, il a exprimé tout l’intérêt qu’il trouvait 
à proposer le Falun Dafa à tous les instituteurs de l’État de Karnataka. Un 
stage a été organisé les 17 et 18 janvier 2012 pour présenter le Falun Dafa 
aux coordinateurs des enseignants de l’État par le directeur du Département 
de l’enseignement de l’État et de la recherche en Formation ainsi que par le 
principal et le directeur adjoint de l’instruction publique à Bangalore. Il y avait 
70 enseignants des campagnes des alentours de Karnataka présents au stage.

On a commencé par présenter la pratique et les principes aux participants 
puis ensuite les pratiquants ont partagé leurs expériences personnelles. On 
a enseigné les cinq exercices à tout le groupe. Le lendemain on a enseigné 
les exercices de façon plus individuelle en petits groupes. On a montré une 
vidéo qui exposait la persécution qui se passe encore aujourd’hui contre les 
pratiquants de Dafa en Chine. La vidéo a été suivie par une lecture en groupe 
de Zhuan Falun, le livre qui contient les principaux enseignements du Falun 
Dafa. Les remarques faites par les participants à la suite du stage étaient très 
positives et de nombreuses personnes ont fait part de leur désir de présenter 
Dafa dans leurs écoles.

M. Lu Haixing

Avant son arrestation M. Lu était en bonne santé et ne souffrait d’aucune maladie. Quand sa famille a posé des 
questions quant à la cause de son décès, les autorités de la prison ont répondu « une soudaine coagulation du sang 
dans le cerveau ». La vidéo-surveillance a montré que l’état de M. Lu était devenu anormal vers 3h15. Quand le 
médecin de la prison est arrivé vers 4h20, M. Lu ne respirait plus. Selon des pratiquants qui ont été incarcérés dans 
la  prison de Jinzhong, les autorités de la prison sélectionnent des prisonniers endurcis pour surveiller et torturer des 
pratiquants de Falun Gong pour essayer de les obliger à renoncer à leur croyance. Des pratiquants y ont été soumis 
à des lavages de cerveaux, privation de sommeil, obligation de rester debout ou assis pendant de longues périodes, 
tabassages, mises aux fers, et menottage. Des prisonniers ont été forcés à rester assis en se tenant droit pendant 
jusqu’à huit mois. Au moins quatre pratiquants de Falun Gong ont été tués par la torture et les mauvais traitements dans 
la prison de Jinzhong.

Des instituteurs apprennent les 
exercices (photo au-dessus) au cours 
d’un atelier de deux jours ; méditation 

en groupe (photo en dessous)


