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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.

Après des années de persécution Mme Jiang 
Deying est décédée

(vraiesagesse.net) La pratiquante de Falun Gong Mme Jiang Deying a enduré 
plus de cinq années de persécution sous le Parti communiste chinois. Elle a été 
arrêtée pour la dernière fois en avril 2009 et emprisonnée au camp de travaux 
forcés de Baimalong à Zhuzhou où elle a subi des mauvais traitements y compris 
de la torture. Impuissante à recouvrer sa santé Mme Jiang est décédée le 18 août 
2010. Elle avait 59 ans.

Torturée au camp de travaux forcés de Baimalong

Le 21 décembre à 5 heures du matin sept policiers ont fait irruption au domicile 
de Mme Jiang et l’ont menottée. Elle a été emmenée au département de la police 
Yuelu de la ville de Changsha. La police a accusé faussement Mme Jiang et ils l’ont 
envoyée illégalement pour une année au camp de travaux forcés de Baimalong à 
Zhuzhou. A son arrivée, Mme Jiang a été soumise à de graves mauvais traitements 
y compris des tortures mentales et physiques. Elle a été battue, forcée de se tenir 
debout ou accroupie pendant de longues périodes, privée de sommeil, on lui a 
interdit d’aller aux toilettes et de se laver, et on l’a obligée à ingurgiter du vomis 
causé par les passages à tabac. A une occasion elle a été obligée de rester à 
genoux pendant qu’on la battait. A une autre occasion, pendant que Mme Jiang 
saignait du nez et de la bouche, un gardien de prison lui a enlevé ses vêtements et 
a écrit directement sur son corps des paroles insultantes qui calomniaient le Falun 
Gong. On lui a enfoncé une serviette dans la bouche. Sous cette pression intense, 
Mme Jiang a été forcée, contre sa volonté, à signer une déclaration disant qu’elle 
renonçait à sa croyance.

Reconstitutions de tortures et illustration : passage à tabac et obligation de se 
mettre en position accroupie ou debout pendant de longues heures

Enlevée, sans domicile, domicile détruit

En 2006 Mme Jiang est rentrée chez elle. En avril 2008 alors qu’elle parlait aux 
gens des bienfaits du Falun Dafa, quelqu’un l’a dénoncée à la police. Des policiers 
et des agents du Bureau 610 (une agence instituée spécifiquement pour la 
surveillance du Falun Gong) l’ont arrêtée. Ils lui ont pris son argent, ses livres de 
Falun Dafa et ses objets personnels. Mme Jiang a pu s’enfuir du département de 
la police mais elle n’a pas pu rentrer chez elle de peur d’être arrêter. Afin d’éviter 
d’être de nouveau persécutée, elle a vécu sans domicile fixe. Au cours des Jeux 
olympiques de 2008, le bureau 610 local a donné ordre de détruire partiellement la 
maison de Jiang Deying et ils ont arrêté de lui payer sa retraite.

Le 27 avril 2009, Mme Jiang a de nouveau été arrêtée et détenue dans le centre 
de détention Zhi’an dans la ville de Changsha. Le 11 mai 2009, elle a été emmenée 
au camp de travaux forcés de Baimalong et condamnée cette fois à deux ans. 
Soumise à des conditions de vie déplorables et des mauvais traitements, la santé 
de Mme Jiang s’est détériorée et elle a développé un œdème surtout dans la 
partie inférieure de son corps. On a enfin fait savoir à sa famille qu’elle pouvait 
venir la chercher pour la ramener à la maison. Malheureusement, Mme Jiang a été 
incapable de se remettre de la maladie et elle est morte le 18 août 2010 au matin.
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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 

Finlande : Des pratiquants font mieux connaître le Falun Gong et la persécution
(vraiesagesse.net) Le 19 novembre 2011, Rovaniemi, la capitale du Nord de la Finlande a été l’hôte de « La journée 
annuelle des droits de l’enfant ». De nombreux habitants sont venus en centre ville pour assister à cette activité et aussi 
parce que ce jour-là chaque année le Père Noël vient rencontrer les enfants. Pendant ces festivités, des pratiquants 
locaux ont organisé une activité pour faire mieux connaître la persécution du Falun Gong qui continue en Chine.

Sur une table, les pratiquants avaient disposé des photos montrant la présence du Falun Dafa autour du monde et la 
persécution brutale des pratiquants de Dafa par le PCC. De nombreux passants ont été bouleversés par la brutalité de 
la persécution et ont signé la pétition pour soutenir les efforts des pratiquants pour y mettre fin.

(vraiesagesse.net) Cela fait à peu près un an que je pratique le Falun Gong. Je suis allé à Taiwan en octobre 2010 et 
là j’ai vu des pratiquants de Falun Dafa méditer. J’ai trouvé qu’ils avaient l’air très paisible et j’ai commencé à pratiquer 
le Falun Dafa. Cela fait depuis quarante ans que j’ai des douleurs dans les vertèbres lombaires et cervicales. J’avais 
beaucoup de tension (19/95) et j’avais du mal à respirer. J’avais un bruit d’eau et un sifflement dans les oreilles. J’avais 
très mal à la gorge et il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas manger. Je souffrais vraiment beaucoup. 

Après entre trois et neuf mois de pratique du Falun Dafa j’ai craché du sang deux fois. Je ne me suis pas fait du souci 
parce que je savais que mon corps était en train d’être nettoyé. A la suite de ça, je n’ai plus entendu le bruit d’eau et mes 
oreilles n’ont plus sifflé. Je n’avais plus mal à la gorge et ma pression artérielle est retournée à la normale. Ceci était le 
grand pouvoir de Dafa.

Le gouvernement vietnamien blâmé parce qu’il a condamné des 
pratiquants de Falun Gong.

Quarante années de maladies chroniques guéries chez un habitant de Hong 
Kong quelques mois après qu’il ait commencé à pratiquer le Falun Dafa

(vraiesagesse.net) Le 10 novembre 2011 après avoir été détenus pendant 17 mois, les 
pratiquants de Falun Gong M. Vu Duc Trung et son beau-frère M. Le Van Thanh ont été condamnés 
respectivement à trois ans et deux ans de prison. Ils ont été poursuivis pour avoir transmis en ondes 
courtes le programme radio de Son de l’Espoir vers la Chine continentale. 

Des organisations des Droits de l’Homme partout dans le monde ont condamné le gouvernement 
vietnamien pour sa détention des pratiquants de Falun Gong et pour avoir depuis un an empiété sur 
leur liberté de parole. En ayant appris la nouvelle des condamnations, des pratiquants de Falun Gong 
autour du monde ont protesté calmement devant les ambassades et les consulats vietnamiens.

Une vielle dame finlandaise n’arrivait pas à comprendre pourquoi 
le PCC persécute le Falun Gong. Ayant appris comment le PCC 
dans l’histoire tue son propre peuple elle a signé la pétition afin 
de s’opposer à la persécution.

Un étudiant chinois a écouté attentivement ce qu’un pratiquant 
lui a raconté sur le Falun Gong et la persécution. Il a dit que 
beaucoup de gens en Chine savent que les nouvelles de la 
télévision d’état CCTV sont fabriquées de toute pièce mais ils 
n’arrivent pas à accéder aux véritables informations concernant 
le Falun Gong. Avant de partir il a demandé qu’on lui donne le 
DVD d’information en anglais pour sa petite amie.

Des habitants de Rovaniemi signent la pétition pour soutenir 
les efforts des pratiquants pour mettre fin à la persécution

M. Vu Duc Trung

En juin 2011, M. Vu Duc Trung 31 ans, Président directeur général d’une compagnie Hi-tech à Hanoi et M. Le Van Thanh 
36 ans ont été arrêtés et détenus par le département de la police et le ministère de la sécurité publique .

Mme Doris Chen, porte-parole de la radio Son de l’Espoir à Sydney, a déclaré que Ms. Vu et Le ont exposé au peuple 
chinois les crimes commis par le Parti communiste chinois contre les chinois y compris la persécution du Falun Gong. 
Elle a également déclaré que ce qu’ils ont fait était légal sur les bases de l’Article 19 de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. Émettre des signaux en ondes courtes ne constitue pas une infraction criminelle au Vietnam. 
L’émission vers la Chine a brisé le blocus de l’information par le PCC ce qui a provoqué la colère du PCC qui a ensuite 
fait pression sur le gouvernement du Vietnam pour qu’il persécute le Falun Gong.


