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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.

Les décès injustes de pratiquants de Falun Gong à 
la suite de persécutions dans des prisons chinoises
(vraiesagesse.net) Qiu Qinghua, pratiquant de Falun Gong, travaillait sur le 
marché du Nord dans le canton de Liaozhong, province du Liaoning. Comme il est 
resté inébranlable dans sa croyance il a été persécuté sans arrêt par le Bureau 610 
de Liaozhong (Une agence dont le but spécifique est de superviser et d’assurer la 
persécution du Falun Gong). Qiu a été envoyé dans un camp de travaux forcés en 
2002 et a été condamné à quatre ans de prison en 2008. Après avoir été tellement 
torturé qu’il était proche de la mort, les fonctionnaires de la prison ont extorqué de 
l’argent à sa famille et l’ont relâché en août 2011. Deux mois plus tard le 10 octobre 
2011 M. Qiu est mort.

En janvier 2006, Qiu Qinghua a été arrêté dans le 
canton de Liaozhong. Li Wei chef de la division de 
la sécurité domestique du Liaozhong. a emmené M. 
Qiu au centre de lavage de cerveau Zhangshi. M. 
Qiu a fait la grève de la faim pour protester contre 
la persécution. Feng Dongchang du Bureau 610 
a versé un verre d’eau dans son oreille qui s’est 
infectée puis ensuite il a contracté une méningite. M. 
Qiu ne reconnaissait plus sa famille et était proche de 
la mort. Après sa libération il a retrouvé rapidement 
sa bonne santé en pratiquant les exercices du Falun 
Gong.

M. Qiu, très amaigri après 
sa libération d’un camp de 

travaux forcés.

En juillet 2008 Li Wei a encore mis M. Qiu en détention. M. Qiu a refusé de 
renoncer à sa pratique du Falun Gong et pour cette raison il a été condamné à 
quatre ans dans la prison de Dabai, ville de Shenyang. Après deux ans et demi 
de persécution, y compris de la torture, M. Qiu a eu des symptômes de diabète 
et de tuberculose. Les fonctionnaires de la prison ont eu peur d’être tenus pour 
responsables de sa mort et ils l’ont relâché au mois d’août, mais seulement après 
que le chef de la division, Han, ait extorqué 10 000 yuan de sa famille .Mais à ce 
moment-là, M. Qiu était très amaigri et faible. Pendant les deux mois qui ont suivi 
il a combattu la mort mais il est décédé à 17.30 le 12 octobre 2011. Il laisse une 
femme et deux enfants.

M. Feng Zhongliang peu avant 
sa mort à l’âge de 48 ans

(vraiesagesse.net) Le pratiquant de Falun Gong 
Feng Zhongliang était directeur en design au Ministère 
de la construction Panzhihua. Après avoir commencé 
à pratiquer le Falun Gong, il a recouvré une santé 
excellente, son travail était remarquable et il a reçu 
trois prix en récompense pour l’excellence de son 
travail.

Monsieur Feng a été arrêté arbitrairement pendant l’été 2006 pendant qu’il 
parlait du Falun Dafa et de la persécution à quelqu’un d’un autre bureau. Il a été 
condamné par la suite à la prison de Wumaping où il a été torturé brutalement et 
où il a contracté la tuberculose. Sa femme a demandé le divorce à cause du stress 
causé par la persécution. M. Feng a été libéré le 28 avril 2009 mais à cette date il 
ne pouvait plus marcher. Il souffrait d’insuffisance de plusieurs de ses organes et 
il était très essoufflé. Après sa libération le Ministère du personnel de Panzhihua 
a refusé de lui verser même un minimum pour vivre il a donc été forcé d’aller vivre 
dans le sud de la Chine chez son père qui a plus de 80 ans  Incapable de retrouver 
la santé M. Feng est décédé le 6 juin 2011, âgé de 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 

Le Gouvernement Canadien apporte son aide pour sauver un pratiquant de Falun Gong

Russie : Un groupe de Falun Dafa invité à se produire pour la fête d’une corporation

(vraiesagesse.net) Lin Mingli, pratiquant de Falun Gong de Chine a été sauvé 
avec l’aide du gouvernement canadien après avoir été persécuté pendant dix 
ans par le Parti communiste chinois. Le jour de l’an, Lin est arrivé à l’aéroport 
international Pearson à Toronto où il a retrouvé son frère Lin Shenli qu’il n’avait 
pas vu depuis 13 ans.

En octobre 2011,après sa libération de la prison Tilanqiao de Shanghai, M. 
Lin a obtenu un visa d’immigration et de citoyenneté du Canada. A l’aéroport 
Pearson, M. Lin a dit aux journalistes « Je suis reconnaissant envers le 
gouvernement canadien, le Ministre de l’immigration et M. Scott Reid, membre 
du parlement, qui m’ont aidé à sortir de Chine ».

(vraiesagesse.net) Note de l’auteur : J’ai transcrit ce mot pour ma compagne de pratique. Elle a 58 ans, elle n’a pas de 
rides et le teint de son visage est éclatant de santé. C’est une femme qui voulait mettre fin à ses jours il y a 14 ans parce 
qu’elle ne supportait plus la souffrance causée par ses maladies. Aujourd’hui elle est en bonne santé, elle gère 8 à 9 
hectares de terre tout en s’occupant de son mari handicapé.

En 1998 la plus jeune de mes belles-sœurs a commencé à pratiquer le Falun Gong. A cette époque déjà,  j’étais 
grabataire à cause des nombreuses maladies chroniques dont je souffrais, telles des rhumatismes, des problèmes 
cardiaques, des problèmes de dos et des maux de tête. Ma belle-sœur m’a emmenée chez elle et a suggéré que 
j’apprenne le Falun Gong. Je ressentais un genre de bien-être que je n’avais jamais connu auparavant en écoutant les 
pratiquants lire Zhuan Falun le livre qui contient les principaux enseignements du Falun Gong. Le même jour chez ma 
sœur, j’ai regardé une vidéo des conférences de Maître Li et ma sœur m’a appris à faire les exercices. 

En une semaine les maladies dont je souffrais depuis tant d’années ont tous disparu. Depuis plus de vingt ans j’avais 
cherché des remèdes dans la médecine chinoise comme dans la médecine occidentale sans trouver la guérison. Le 
pouvoir miraculeux du Falun Dafa m’a ramenée des portes de la mort et m’a rendu la santé.

Toutes mes maladies disparues en sept jours de pratique du Falun Gong

(vraiesagesse.net) Des pratiquants locaux de Falun Gong ont été invités pour donner un spectacle les 23 et 24 
décembre 2011, lors d’une animation dans un centre de formation de la police à Moscou. Les pratiquants ont présenté 
une danse du lion traditionnelle chinoise, une danse du dragon et une danse des « jeunes filles célestes ». Les trois 
numéros ont été chaleureusement applaudis par l’auditoire.

M. Lin Mingli (gauche) et M. Lin Shenli à 
L’aéroport Pearson deToronto

Son frère M. Lin Shenli a été sauvé lui aussi par le Gouvernement canadien en 2002. Cette même année, le Parlement 
canadien a fait passer la Résolution M-236 proposée par le député Scott Reid qui demandait au Premier ministre d’aider 
à obtenir la libération de treize pratiquants de Falun Gong en Chine, dont M. Lin Shenli..

Photos Des pratiquants de Falun Gong présentent la danse des « Jeunes filles célestes » 
(gauche) et la danse du dragon (droite) lors d’une fête.

Les pratiquants ont distribué des documents d’information au public et ils avaient préparé un stand où ils ont fait la 
présentation des exercices et montré comment fabriquer de ravissantes fleurs de lotus en papier. Le centre de formation 
de la police a attribué un prix aux pratiquants en reconnaissance de la qualité de leur présentation et des valeurs de 
Vérité-Bienveillance-Patience, les principes fondamentaux du Falun Gong.


