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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. Li Shaotie proche de la mort suite à la 
persécution. Sa mère, âgée, tient une pancarte 

dans la rue pour demander de l’aide
(vraiesagesse.net) Le 13 septembre 2011, le pratiquant de Falun Gong M. Li 
Shaotie de Fujin, province du Heilongjiang, a été arrêté par des agents du poste 
de police de Shangjieji. Il est dans le coma après avoir été brutalement torturé. La 
police l’a envoyé au centre de détention de Fujin. M. Li n’a rien mangé ni bu de 
l’eau depuis son arrivé et il est aujourd’hui dans un état critique. Il a été envoyé aux 
urgences à l’hôpital de Fujin.

La mère de M. Li, âgée de 90 ans, sa femme et des relations de famille sont allées 
au département de la police de la ville de Fujin à plusieurs reprises pour demander 
sa libération. La police a refusé de rencontrer la famille et a proféré des menaces 
envers sa mère. Incapable de trouver de l’aide sa mère s’est résolue à se tenir 
debout devant le département de police, tenant une pancarte qui attire l’attention 
sur la persécution de son fils.

Le matin du 19 septembre un groupe d’agents de police lui a enlevé sa pancarte et 
l’a menacée ainsi que sa belle-fille. Le même après-midi sous la conduite de l’agent 
de police en civil Zhang Guohui un groupe d’agents a pris des photos des femmes 
et des autres personnes qui étaient groupées alentour et qui avaient montré de 
l’intérêt pour les problèmes de la famille. La police a obligé ces personnes à partir.

(gauche) Un groupe arrive alors que la mère âgée de Li Shaotie et sa femme tiennent une 
pancarte qui attire l’attention sur le problème de Li. (centre) Un agent de police prend des photos 

de la protestation des femmes. (droite) Deux agents ont arraché la pancarte de la mère .

Monsieur Li, né en 1953, habitait auparavant la 
ville de Fujin. Comme il pratique le Falun Gong, 
M. Li a été arrêté à plusieurs reprises ainsi que 
trois personnes de sa famille qui ont été arrêtées 
et persécutées en prison. Il a été battu et maltraité 
verbalement par les gardiens et les détenus 
au camp de travaux forcés de Jiamusi. Il a été 
menotté et attaché à une chaise de fer vingt-
quatre-heures sur vingt-quatre. Lors des repas 
on lui libérait une main seulement. On l’a forcé 
à se tenir sur cette chaise une fois pendant trois 
semaines. Quand il a été libéré de la chaise, il ne 
pouvait plus marcher. Ses jambes et ses pieds 
étaient tellement enflés qu’il n’a pas pu mettre 
de chaussures pendant plusieurs jours. M. Li a 
de nouveau été arrêté au mois d’août 2004. Un 
mois plus tard il a été envoyé au camp de travaux 
forcés Suihua et a enduré deux ans et demi de 
persécution. En janvier 2007 il était dans un tel 
état de faiblesse qu’il a été libéré pour raisons 
médicales.

Représentation de torture ; 
Chaise de fer
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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 

Un endroit calme sur le marché bruyant de Ritterhude
(vraiesagesse.net) Les 3 et 4 septembre 2011 le marché du week-end à Ritterhude offrait une scène pleine d’animation. 
Mais au milieu de ces bruyantes activités, il y avait un îlot paisible où des pratiquants de Falun Gong présentaient la 
pratique du Falun Gong aux gens et leur parlaient de la persécution qui a lieu en Chine.

« Est-ce que c’est vrai que vous n’acceptez pas les dons ? A demandé une jeune mère de famille du Kosovo. Elle 
a écouté attentivement un pratiquant qui présentait les exercices du Falun Gong. Le pratiquant a répondu « « Nous 
n’acceptons ni dons ni biens matériels. Nous n’avons pas d’inscriptions sur une liste de membres et nous ne demandons 
pas a être payés pour nos classes d’instruction ». La jeune femme a déclaré vouloir s’inscrire pour une classe et elle a 
dit espérer que sa fille fasse aussi les exercices.

Deux garçons avait émis le souhait 
d’apprendre les exercices au stand. Le 
garçonnet de 10 ans voulait lire le livre 
Zhuan Falun écrit par M. Li Hongzhi. 
En parlant avec un pratiquant il avait 
appris que les principes de base du 
Falun Gong étaient Vérité-Compassion-
Patience. On voyait par ses hochements 
de tête qu’il comprenait. « Si tout le 
monde pouvait être comme ça, il y 
aurait la paix dans le monde » a-t-il dit 
tout d’un coup. 

Des visiteurs lisent un panneau exposant la persécution. 
Un visiteur signe une pétition contre la persécution. 

Deux jeunes garçons apprennent le cinquième exercice du Falun Gong

Le propriétaire du stand d’à côté était très intéressé. Il a pris des documents d’information pour les lire attentivement 
à la maison. Puis il a demandé à une pratiquante pourquoi elle pratiquait le Falun Dafa. Et voici ce qu’elle a répondu : 
« J’ai souffert de migraines depuis l’enfance et j’ai pratiqué d’autres méthodes pendant vingt ans. Bien que j’étais 
plus détendue physiquement je n’ai eu aucune amélioration quand aux maux de tête. Puis j’ai essayé la médecine 
occidentale, la médecine traditionnelle chinoise et des thérapies naturelles ainsi que d’autres méthodes sans qu’aucune 
ne marche. Le seul bénéfice que j’en avais retiré était que j’ai arrêté de boire mais néanmoins je continuais à fumer. 
Après avoir commencé à pratiquer le Falun Dafa mes migraines ont disparu en l’espace de quelques semaines. Bien 
qu’elles aient refait surface à plusieurs reprises elles étaient bien moins fortes et je n’avais plus besoin d’avoir recours 
aux médicaments contre la douleur. Le deuxième bienfait remarquable était que j’ai enfin arrêté de fumer. Avant ça, 
même quand j’étais enceinte je ne m’étais pas arrêtée. Le Falun Gong a un pouvoir immense, une énergie spéciale. Il 
peut rendre l’impossible possible. C’est difficile à expliquer, c’est quelque chose qu’il faut expérimenter par soi-même ».

Huit députés américains ont demandé par écrit qu’il y ait une Résolution 
pour condamner la persécution du Falun Gong par le régime en Chine

(vraiesagesse.net) Le 23 septembre 2011 le député Thaddeus G. MacCotter [R-Mi11] et sept autres élus de la Chambre 
des représentants ont cosigné et proposé H. Res. 416 à la Chambre pour discussion. La résolution condamne la 
discrimination, le harcèlement, l’emprisonnement, la torture et l’exécution par la Chine de ses prisonniers de conscience 
tout en donnant son soutien au mouvement Tuidang [le fait de quitter le PCC] qui permet aux citoyens chinois de 
renoncer à leurs liens avec le Parti communiste chinois (PCC).

Les sept autres représentants sont Dana Rohrabacher [R-CA46], Lynn Westmoreland [R-GA3], Gus Bilirakis [-FL9], 
Walter Jones [R-NC3], James Sensenbrenner [R-W15], Mario Diaz-Balart [-FL21], Sue Myrick [-NC9]. La résolution a 
été proposée au Comité des Affaires Étrangères de la Chambre des représentants. Le texte intégral de H. Res. 416 peut 
être lu sur 
hutte://www.govtrack. Us/congress/billtext.xpd?bill=hr112-416

(A partir de la droite) Les représentants : Messrs McCotter, Rohrabacher, Westmoreland, Bilirakis, Jones, 
Sensenbrenner, Diaz-Balart, et Mme Myrick


