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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 femme médecin retraitée meurt après 
être tombée d’un immeuble en essayant 

d’échapper à ses poursuivants
(vraiesagesse.net) Mme Zhang Jinghua, médecin à la retraite, habitait le quartier 
Binhe, ville de Qingdao, province du Shandong. Au cours de l’après-midi du 
7 octobre 2011, Mme Zhang a été poursuivie par deux hommes qui l’avaient 
entendue parler avec des gens du Falun Gong. Dans une tentative pour échapper 
aux poursuivants, Mme Zhang est montée au quatrième étage d’un bâtiment dans 
le quartier Binhe. On a dit qu’elle est tombé de l’étage le plus haut du bâtiment en 
essayant de s’échapper.

La famille de Mme Zhang a reçu un appel téléphonique de 
l’hôpital. En arrivant à l’hôpital Mme Zhang était mourante. 
Elle est morte vers 21 heures. Avant de quitter chez elle ce 
matin-là Mme Zhang avait sorti de la viande à décongeler 
pour le repas du soir. Elle avait l’intention de rendre visite 
le lendemain à la plus jeune de ses filles à l’hôpital. Selon 
des témoins occulaires, les poursuivants de Mme Zhang lui 
ont couru après dans les rues en pleine journée au milieu 
des marchands et des passants. Quand ils ont vu que Mme 
Zhang était tombée, ils ont appelé la police. La police est 
partie avec les deux hommes avant de porter assistance 
à Mme Zhang. Il semblerait que les deux hommes en 
question étaient des policiers en civil.

Mme Zhang Jinghua 

Mme Zhang était en bonne santé grâce à sa pratique du Falun Gong. Après le 
début de la persécution du Falun Gong par le Parti communiste chinois en 1999, 
Mme Zhang a été détenue à plusieurs reprises et condamnée aux travaux forcés 
deux fois.

Une épouse décède des suites de la persécution : 
son mari et sa fille de nouveau arrêtés

(vraiesagesse.net) Monsieur Zhang Quingsheng, pratiquant de Falun Gong et 
ancien ingénieur à la Compagnie N°3 de l’Electricité et du Feu de la ville de Harbin, 
province du Heilongjiang a été arrêté à son appartement le 18 octobre 2011 ainsi 
que sa fille Zhang Hui âgée de 25 ans. Père et fille ont été détenus le même soir 
au poste de police de Leye et le lendemain ils ont été emmenés à la 7e division de 
la ville de Harbin. Nous avons été informés que M. Zhang est toujours détenu à la 
7e Division du département de la police de la ville de Harbin. On ne sais pas où sa 
fille est détenue.

La femme de M. Zhang, Mme Sun Yuhua est décédée en mars 2004 des suites de 
la persécution par le bureau 610 du district de Hulan et la division de la sécurité 
domestique (Le bureau 610 a été institué spécifiquement pour surveiller et mettre à 
exécution la persécution du Falun Gong). Le 14 janvier 2004, vers 14 heures, Chen 
Zhaolin chef de la division de la sécurité domestique du district de Hulan a arrêté 
Mme Sun alors qu’elle revenait d’une visite chez sa voisine. La police a emmené 
Mme Sun à la division de la sécurité domestique où ils l’ont torturée et lui ont fait 
subir un interrogatoire. Ensuite on a transféré Mme Sun au centre de détention n° 2 
de Hulan puis ensuite elle a été emmenée au centre de détention n°1 où elle a fait 
une grève de la faim de 55 jours afin de protester contre la persécution. Mme Sun 
est décédée le 8 mars 2004 à l’hôpital n° 1 du canton de Hulan. Elle n’avait que 48 
ans.
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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 

Birmingham, Angleterre : Les gens de Birmingham soutiennent le Falun Gong
(vraiesagesse.net) Le 8 octobre 2011 des pratiquants de Falun Gong ont fait un stand d’information dans le centre ville. 
Ils ont montré les exercices du Falun Gong et exposé la brutale persécution faite au Falun Gong depuis maintenant 
12 ans. De nombreuses personnes ont signé une pétition en soutien au Falun Gong et pour demander l’arrêt de la 
persécution. Beaucoup de personnes ont exprimé leur désir d’apprendre le Falun Gong.

(vraiesagesse.net) En novembre 1998, j’ai commencé à me sentir malade et on m’a diagnostiqué un cancer du sein en 
phase terminale. Un jour j’ai remarqué plusieurs personnes qui lisaient des livres ensemble dans un parc près de chez 
moi. Poussée par la curiosité, je me suis approchée et j’ai demandé ce qu’ils lisaient. Ils m’ont dit être en train de lire un 
livre nommé Zhuan Falun qui contenait les principes fondateurs du Falun Gong. J’ai pu avoir le livre plus tard par un des 
pratiquants. J’ai lu le livre du début à la fin en une seule journée. Plus je le lisais plus j’avais envie de le lire. J’ai veillé 
très tard pour continuer à lire. Depuis bien longtemps je réfléchissais au sens de la vie et de mon existence. J’ai trouvé 
réponse à toutes mes questions dans ce livre.

J’ai décidé de commencer à pratiquer le Falun Gong. En moins d’une semaine, ma santé est passée par de grands 
changements. Je mangeais et dormais bien. J’ai retrouvé un teint rosé. Je me sentais libre de toute maladie. J’ai arrêté 
de prendre des médicaments et de suivre une chimiothérapie. Six mois plus tard j’ai subi des examens à l’hôpital et on a 
déclaré que j’étais en bonne santé. Peu de temps après j’ai repris mon travail. Mes collègues m’ont entourée en disant 
« Tu as l’air en pleine forme. Comment as-tu fait pour te remettre si vite » ? Je leur ai parlé du Falun Dafa. Tous ont 
dit que je m’étais totalement transformée avec une bonne santé et un meilleur caractère. Ils ont été émerveillés par le 
miracle du Falun Gong.

Des pratiquants de Falun Gong font la présentation 
des exercices au centre ville de Birmingham et ils 

exposent la persécution en Chine. 

Signatures des personnes qui demandent l’arrêt 
de la persécution.

Le samedi 8 octobre, vers midi, des pratiquants ont installé un stand d’information dans la rue piétonne au centre de 
Birmingham. Un jeune écrivain musulman a signé la pétition pour exprimer son soutien au Falun Gong. Il a déclaré que 
le Falun Gong est la pratique qu’il recherche depuis de nombreuses années.

Le Dr. Jones est impliqué dans un groupe dédié aux droits de l’homme dont l’un des buts est de protester contre les 
discriminations raciales et la persécution. Ayant signé la pétition il a laissé sa carte de visite et a assuré les pratiquants 
qu’il souhaitait leur venir en aide.

Un étudiant chinois s’est approché du stand et a regardé les documents d’information qui s’y trouvaient. Un pratiquant 
lui a dit « Les média sont contrôlés par une seule voix. Sa raison d’être est de cacher la vérité. Chaque projet politique 
lancé par le PCC, comme la Révolution culturelle et le massacre de la Place Tianenmen, étaient basés sur des 
mensonges. Vous devriez saisir cette occasion pour apprendre la vérité sur l’histoire de la Chine et sur le Falun Gong ». 
L’étudiant était d’accord avec le pratiquant. L’étudiant et ses amis ont emporté beaucoup de documents sur le Falun 
Gong ainsi que des journaux et des exemplaires des Neuf Commentaires sur le Parti Communiste. M. He, un chinois 
âgé qui a pris des documents est resté sur place ensuite pour parler avec les pratiquants. Il a signé la pétition en se 
servant de son nom chinois.

Toute la journée des gens ont signé la pétition de protestation contre la persécution du Falun Gong. Certaines personnes 
ont laissé leurs numéros de téléphone parce qu’ils souhaitaient apprendre les exercices du Falun Gong par la suite. 

Un cancer du sein en phase terminale guéri après avoir pratiqué le Falun Gong


