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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 Ding Zhenfang meurt à la suite d’années de torture
(vraiesagesse.net) Le 1er août 2011, Mme Ding Zhenfang, pratiquante de Falun 
Gong, âgée de 62 ans, est morte des suites de tortures faites dans la prison pour 
femmes de la province du Liaoning. Elle avait été persécutée brutalement pendant 
près de 12 ans.

En novembre 1999, peu de temps après le début de la persécution, on a emmené 
Mme Ding au centre de détention de la ville de Dalian. Elle a été attachée par terre 
avec des fers à un anneau en métal pendant plus de 40 jours pour essayer de la 
forcer à renoncer à sa croyance.

Mme Ding Zhenfang, (gauche). Illustrations de tortures auxquelles Mme Ding a été soumise ;  
Attachée à un anneau en métal par terre ; un « lit d’étirements »; suspension au moyen de menottes.

En juillet 2003, Mme Ding a de nouveau été arrêtée. Dans le centre de détention 
Yaojia, les gardiens l’ont torturée en la mettant sur un « lit d’étirements ». Elle avait 
les bras et les jambes étendus et attachés aux quatre coins d’un lit pendant de 
longues périodes. Mme Ding a commencé une grève de la faim en protestation. 
Elle a été battue et gavée de force tous les jours. Quand sa famille est venue la 
ramener à la maison, ils ne l’ont pas reconnue tellement elle avait maigri.

Le 19 août 2004, Mme Ding a été arrêtée parce qu’elle avait parlé du Falun Gong 
à des personnes dans un bus. Elle a été envoyée au camp de détention de Dalian. 
Les gardiens l’ont nourrie de force avec des restes de nourriture, de l’ail, de l’urine 
et des araignées vivantes. Ils lui ouvraient la bouche de force avec des baguettes 
ce qui lui a causé des blessures sévères à la bouche. Les gardiens lui piquaient les 
orteils avec des cure-dents et des épingles.

Mme Ding a été détenue au camp de travaux forcés de Masanjia d’octobre 2004 
à mai 2005. Le médecin de la prison a poursuivi les gavages forcés même après 
qu’elle ait vomi du sang. A la fin, les autorités du camp ont fait savoir à sa famille 
qu’il fallait venir la chercher.
 
Le 16 août 2007, des agents du poste de police Kuiying ont arrêté Mme Ding. En 
juillet 2008, elle a été condamnée à huit ans de prison et à été emprisonnée dans 
la prison pour femmes de la province du Liaoning. Elle a de nouveau été torturée 
et a commencé à avoir des problèmes cardiaques et des symptômes d’un AVC. 
Quand son mari lui a rendu visite en août 2008, Mme Ding n’avait plus que quatre 
dents.

En décembre 2008, Mme Ding a été suspendue à un tuyau de chauffage et battue 
par des gardiens. Elle était pratiquement mourante quand on l’a descendue au 
bout de sept jours. Mme Ding a reçu la visite de sa famille en mars 2010. On l’a 
sortie de sa cellule sur un brancard, émaciée et très faible. Comme elle ne voulait 
toujours pas renoncer à sa pratique du Falun Gong, les autorités de la prison ont 
refusé de lui permettre de sortir pour raisons médicales.

Le 27 juillet 2011, Mme Ding a été envoyée à l’hôpital n° 739 de la ville de 
Shengyang. Le 30 juillet quand son mari est venu la voir à l’hôpital elle restait en 
vie seulement grâce à une machine de survie. Le temps que les autres membres 
de la famille arrivent le 1er août, elle était déjà morte. Les gardiens étaient occupés 
à faire une vidéo des essais du médecin pour la ranimer. Ils ont mis la famille en 
garde en disant « Vous voyez, nous avons une vidéo. Quand vous ferez un procès 
nous n’aurons pas peur ».
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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 

Toronto : Rassemblement et marche en soutien aux 100 millions de 
personnes qui ont quitté le PCC.

(vraiesagesse.net) Le 13 août, des centaines de personnes de tous les milieux ont fait un grand rassemblement et une 
marche dans le centre de Toronto pour fêter les 100 millions de chinois qui ont quitté le Parti communiste chinois et ses 
associations affiliées. La marche a traversé Chinatown et a duré 90 minutes. De nombreux chinois ont quitté le PCC a 
cette occasion.

La Marche (gauche). Des spectateurs : Élisabeth,Catherine,et Bennett.

Monsieur Su Zan de la province du Shanxi, Chine, avait déjà quitté le parti. Il a fait cette remarque « Les chinois n’ont 
plus peur du PCC aujourd’hui. Ils sont nombreux à avoir perçu la nature perverse du PCC ».  M. Su a dit aussi qu’il avait 
entendu parler des gens qui quittaient le Parti quand il était en Chine. Au moment de visiter Hong Kong il a pu avoir 
un exemplaire des Neuf Commentaires sur le Parti Communiste puis il a quitté le Parti. Il a déclaré « Le fait de quitter 
le Parti est un grand espoir pour les gens. Quand il y aura de plus en plus de monde qui se retireront du Parti, celui-ci 
s’effondrera ».

Monsieur Chen Wei a émigré au Canada il y a deux ans. Lui aussi a quitté le PCC. « Cent millions de personnes est le 
chiffre montré sur le registre. En fait, je crois qu’il y a beaucoup plus de monde que cela qui a quitté le Parti dans leur 
cœur mais qui ne se sont pas déclaré sur le registre. Je connais de nombreux membres du PCC en Chine qui ne croient 
pas au communisme ».

Quand la marche passait dans Chinatown, Mme Yu, une chinoise qui a émigré aux États-Unis, était presque en larmes 
en disant « C’est tellement touchant de voir tant de gens contre le PCC ». En ayant appris les démissions du PCC, elle 
aussi l’a quitté.

Une spectatrice nommée Élisabeth a fait remarquer que cette grand marche reflète la voix du peuple chinois et le monde 
devrait y prêter attention. Puis elle a dit « En tant que canadienne, je devrais les aider à faire entendre leur voix et à 
mettre fin à la persécution du Falun Gong en Chine ». 

Catherine, une femme de 74 ans a regardé la marche et a dit « Ils avaient des visages empreints de paix.  Je suis 
heureuse pour eux parce qu’ils ont quitté le PC ». Bennett qui est du Texas a ajouté « Ceci est une bonne marche. Je 
crois (ce que disent) les pratiquants de Falun Gong. Je crois aussi que le PCC mourra bientôt. On doit mettre un coup 
d’arrêt à toute persécution ».

Alinda a aussi vu la marche et l’a rejointe. Elle a dit que son père est juif et sa mère roumaine. Ils ont été persécutés en 
Roumanie l’un et l’autre. Alinda a dit « En ce jour tout spécial, je souhaite me tenir aux côtés de ces gens. Mon souhait 
pour le monde est qu’il y ait la paix et la tolérance. Je souhaite qu’aucun peuple ne soit persécuté ».

Une nouvelle pratiquante connait les bienfaits du Falun Gong
(vraiesagesse.net) J’ai commencé a pratiquer le Falun Gong en octobre 2008. Avant de pratiquer, j’étais diabétique 
et j’avais une maladie cardiaque. En 2008, j’ai eu un caillot de sang au cerveau et je me suis trouvée dans un état 
psychique mauvais. J’étais désespérée, alors je suis allée rendre visite à une amie. Elle était très surprise par mon état 
puis elle m’a présenté le Falun Gong. Elle m’a dit avoir eu à un certain moment des symptômes d’un AVC et que sa 
jambe gauche s’était engourdie. En pratiquant le Falun Gong, elle s’est complètement guérie en huit mois.

Je suis retournée chez elle le lendemain. Elle m’a mis un MP3 entre les mains en disant « Écoute les enseignements de 
Maître Li d’abord ». Je me suis assise sur son divan et j’ai commencé à écouter les conférences. Pendant que j’écoutais 
je me sentais bien et confortablement à mon aise alors j’ai emporté le MP3 à la maison et j’ai continué à écouter les 
enseignements. J’ai commencé à apprendre les exercices auprès de mon amie.

Sans même m’en rendre compte, toutes mes maladies ont disparu. Mes joues sont devenues douces et rosées et j’étais 
capable de manger ce que je voulais. Mon mari et mon fils n’arrivaient pas à croire que les changements opérés en moi 
étaient le résultat de la pratique du Falun Gong jusqu’à ce que je leur dise que j’avais arrêté de prendre les médicaments 
et que malgré cela ma santé n’avait fait que s’améliorer.


