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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.

La persécution endurée par la professeur 
retraitée Mme Tian Sufang, avant son décès.

(vraiesagesse.net) Mme Tian Sufang, professeur retraitée âgée de 74 ans, habitait 
la ville de Chifeng en Mongolie Intérieure. Elle a commencé à pratiquer le Falun 
Gong en 1996. Après la suppression du Falun Gong par le régime communiste 
chinois en juillet 1999, Mme Tang a été arrêtée et torturée à de nombreuses 
occasions. Elle est décédée le 15 mars 2011 des suites de cette persécution 
continue. Ci-dessous, un compte-rendu partiel de la persécution endurée par Mme 
Tang :

Au moment où la persécution a commencé le 20 juillet 1999, j’ai été arrêtée 
illégalement par des agents de police alors que je me promenais dans le parc. J’ai 
été détenue une journée. De nombreux pratiquants ont été arrêtés ce même jour. 
Certains pratiquants ont été battus jusqu’à en être blessés et couverts de sang. Un 
pratiquant a été battu à tel point que son front a été défiguré.

 Mme Tian Sufang

En octobre 2000, le policier Zheng Enwei est rentré chez moi 
par effraction, a saccagé mes affaires et m’a emmenée au 
poste de police Changqing. Là, j’ai vu de nombreux autres 
pratiquants, parmi lesquels Mmes Zhou Caixia et Yuan Shumei 
qui sont mortes toutes deux des suites des tortures subies. 
Zheng a extorqué 3000 yuan de ma famille avant de me 
relâcher.

En juin 2000, la police a fait irruption chez moi et m’a ramenée à la Division de la 
sécurité domestique. J’ai été menottée très serré et les menottes m’ont tellement 
coupé la chair que les os ont été mis à nu. Le soir j’ai été poussée par terre et 
forcée de me mettre à genoux. J’ai été relâchée après qu’ils aient extorqués 3500 
yuan de ma famille.

Le 11 février 2003, j’ai de nouveau été arrêtée par des agents de la Division de la 
sécurité domestique de Hongshan. Ils m’ont soumise à un interrogatoire pendant 
huit jours et ont donné ordre aux autres détenues de me gifler ce qu’elles ont fait 
jusqu’à ce que je perde connaissance. On m’a envoyée ensuite dans un centre 
de détention. Le 28 février 2003, j’ai vu Mme Zheng Lanfeng juste avant sa mort 
causée par la torture. Ses mains et ses pieds étaient encore attachés dans des 
fers alors qu’elle était mourante. Tout son corps était recouvert de blessures et 
de bleus. On a donné plusieurs milliers de yuan à la famille de Mme Zheng pour 
acheter leur silence et son corps a été brûlé très rapidement afin de cacher les 
preuves de la torture.

Le gardien Bai Gula a extorqué une grosse somme d’argent de ma famille puis m’a 
relâchée pour raison médicale. Mais le gardien Deng Liyan voulait que je meurs 
parce que je connaissais les circonstances de la mort de Mme Zheng Lanfeng. J’ai 
donc de nouveau été arrêtée et envoyée au centre de détention. Après dix jours, 
j’ai été condamnée illégalement à cinq ans de prison et envoyée à la prison pour 
femmes de Mongolie Intérieure. On m’a fait subir des tourments là bas pendant 
cinq ans.

Le 31 août 2007, je suis enfin rentrée chez moi. J’ai été persécutée pendant plus 
de dix ans. On ne peut pas compter le nombre de fois qu’on a pillé mon domicile. 
En août 2003, le Bureau de l’enseignement du District Hongshan a illégalement 
arrêté de verser ma pension. J’ai donc perdu mon moyen de subsistance. 

Ma famille et mes relations de famille ont également été harcelées. Même ma 
nièce qui était enceinte a été arrêtée et emmenée au poste de police. Cet incident l’a 
tellement traumatisée qu’elle a fait une fausse couche.
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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 

Pologne : Le Falun Gong accueilli dans l’ancienne ville de Cracovie.
(vraiesagesse.net) Les 25 et 26 juin 2011, des pratiquants polonais sont allés jusqu’à la ville médiévale de Cracovie 
dans le sud de la Pologne afin de présenter le Falun Gong. Ils se sont arrêtés d’abord à la Place de la Gare centrale de 
Cracovie où ils ont déplié une banderole sur laquelle était inscrit « Falun Dafa en Pologne » et montré des affiches qui 
présentaient le Falun Dafa. Puis ensemble, ils ont fait les exercices du Falun Gong.

De nombreuses personnes sont venues voir la présentation des exercices. En lisant les documents présentés, ils ont 
été surpris de découvrir que le Parti communiste chinois (PCC) fait une persécution brutale du Falun Gong depuis plus 
de douze ans. De nombreuses personnes, visiteurs ou gens du pays, ont signé la pétition qui fait appel pour mettre fin à 
la persécution.

Un jeune couple a écouté une introduction au Falun Gong après laquelle l’un d’eux a déclaré « Je vais apporter ces trois 
mots ‘Authenticité- Compassion-Patience’ à mes amis. Ces principes sont tellement bons ».

Après une longue conversation avec un pratiquant de Falun Gong, un jeune homme a pris le livre Prélèvements 
Meurtriers qui expose le fait des prélèvements d’organes sur des pratiquants de Falun Gong vivants perpétrés par le 
PCC. Puis il a déclaré « Je partais faire la fête avec mes amis mais je vais les laisser y aller sans moi et rester pour lire 
attentivement ce livre ». 

Une femme est partie avec un dépliant qu’elle lisait en marchant. Quelques instants plus tard elle s’est dépêchée de 
revenir prendre d’autres dépliants pour les donner à ses amis.

Sur la Vieille place de Cracovie les gens lisent de 
la documentation sur le Falun Gong pendant que 

des pratiquants font la méditation assise.

De nombreuses personnes signent la pétition 
qui condamne la persécution du PCC.

La joie d’une nouvelle vie
(vraiesagesse.net) Au début de l’année 2008, on a diagnostiqué chez moi une tumeur cancéreuse gastro-intestinale. J’ai 
survécu en pratiquant le Falun Gong. Aujourd’hui les symptômes ont complètement disparu, je suis en bonne santé et je 
vis pleinement chaque journée.

En octobre 2008, on m’a opéré dans l’hôpital affilié à l’Université médicale de Chine. Après l’opération, j’ai dépensé 
beaucoup d’argent en médicaments. Ces médicaments n’ont produit aucun effet et mon état ne s’est pas du tout 
amélioré. Un an plus tard je suis allé à l’hôpital pour faire un suivi médical et là on a découvert que j’avais des 
métastases au poumon. J’avais du mal à respirer et je souffrais de douleurs intolérables dans tout le corps. J’avais le 
sentiment que ma vie arrivait à sa fin. J’ai reçu des traitements à l’Université médicale de Chine, à l’hôpital Médical de 
l’Union à Beijing, et à l’Institut de cancérologie. Les médecins m’ont informé du fait qu’il y avait peu de chances que le 
cancer puisse guérir.

Vers le mi-septembre 2010, j’ai eu la chance de rencontrer une pratiquante de Falun Dafa d’un certain âge.  Elle m’a 
donné le livre Zhuan Falun qui contient les principaux enseignements du Falun Dafa. Plus je lisais plus je m’éveillais. 
Depuis lors, je fais en sorte de mettre en pratique les enseignements et de faire les exercices chaque jour.

Dix jours plus tard j’ai commencé à avoir de la diarrhée. J’avais la diarrhée tous les jours quatre ou cinq fois  mais c’était 
sans douleur. La nuit, j’avais mal au ventre et au dos. Au début, je pensais que la maladie s’aggravait mais ensuite je 
me suis rendu compte qu’il s’agissait en fait de quelque chose de bien, que c’était Dafa qui nettoyait mon corps à travers 
la pratique. Ceci s’est répété sans discontinuer pendant vingt jours.  Je n’ai pris aucune médication pendant toute cette 
période. Aujourd’hui, six mois plus tard, tous mes symptômes cancéreux ont disparu et je suis plein d’énergie. Ma famille 
est très contente.


