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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.

Monsieur Fu Xinli meurt après 12 ans de persécution
(vraiesagesse.net) Monsieur Fu Xinli 47 ans, pratiquant de 
Falun Gong de la ville de Zhaoyuan, province du Shandong 
a souffert 12 années de persécution brutale aux mains du 
Parti communiste chinois. Des membres de sa famille ont été 
incarcérés et persécutés. Il a vécu l’emprisonnement, la torture 
et des années d’errance sans domicile fixe. Des dommages 
physiques et des mauvais traitements continuels ont finalement 
eu raison de M. Fu et il est décédé en octobre 2011.M. Fu Xinli

Monsieur Fu et tous les membres de sa famille ont commencé à pratiquer le Falun 
Gong en 1996 et ils en ont tous retiré du bien. Son père a été guéri d’un cancer 
à l’estomac et sa mère était de nouveau bien portante après avoir souffert de 
plusieurs maladies. Quand le PCC a commencé à persécuter le Falun Gong, la 
sœur aînée de Fu Xinli, Fu Jinxia, a été envoyée dans un camp de travaux forcés 
purger une peine de deux ans. Sa sœur Fu Caixia a été forcée d’abandonner 
son domicile pendant cinq ans et son mari a été envoyé au camp de travaux 
forcés Wangcun. Sa plus jeune sœur Fu Yingxia et son mari Wang Yanqing ont 
été arrêtés et condamnés à 8 et 9 ans de prison respectivement. A partir de 2001 
M. Fu n’a pas pu vivre chez lui et ceci pendant 4 ans de crainte d’être arrêté et 
emprisonné.

Après de nombreux incidents de détention et de torture, le père de M. Fu, Fu 
Xibin, est mort en 2003. Pendant la période ou M. Fu était obligé de vivre loin de 
chez lui il a continué à entretenir sa fille et son fils,  lycéens l’un et l’autre et il a 
aussi pris soin de ses neveux et nièces ainsi que de sa mère. Il lui fallait éviter la 
police chaque jour simplement pour gagner la vie de la famille. 

Le 16 juin 2005 la police a arrêté M. Fu. Il a été 
tellement torturé au département de la police 
Zhaoyuan que désespéré, il s’est jeté du cinquième 
étage du bâtiment. Il a été blessé gravement à la 
tête, au cou et aux bras. Il avait des côtes cassé et 
son pancréas a aussi été endommagé. On lui a fait 
des points de sutures au visage mais son état était 
grave.

Pendant le séjour à l’hôpital de M. Fu, 16 policiers 
le surveillaient jour et nuit. Ils jouaient au poker, 
fumaient et faisaient beaucoup de bruit ce qui 
empêchait M. Fu de se reposer. Quand M. Fu a été 
relâché par la police il était très malade.

M. Fu à l’hôpital 

Des agents de police 
surveillent M. Fu à l’hôpital.

Au moment où il est retourné chez lui le 10 juillet 2005, le poids de M. Fu était 
dangereusement bas. Son visage était défiguré par sa chute, il avait des plaques 
en métal dans les bras, son cœur était endommagé et ses poumons perforés. 
Il a continué à pratiquer le Falun Gong et petit à petit il est allé mieux bien qu’il 
ne pouvait toujours pas travailler. Malgré les soucis pour sa famille, la police a 
encore arrêté M. Fu le 25 novembre 2008 et l’a détenu dans un centre de lavage 
de cerveau où on a essayé de le forcer à renoncer à sa croyance. Les gardes l’ont 
menotté et attaché à des tuyaux de chauffage et n’ont pas permis à sa famille de 
lui apporter ni à manger ni à boire pendant neuf jours.Les autorités n’ont relâché 
M. Fu qu’une fois que son état devenu critique. Cette fois, l’état de M. Fu était si 
délabré qu’il n’a pas pu retrouver la santé et il est décédé le 25 octobre 2011.
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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 

Russie : Présenter le Falun Dafa dans un centre de rééducation

Shen Yun apporte l’éclat du soleil à Fort Lauderdale

Une maladie grave disparaît en pratiquant le Falun Dafa

(vraiesagesse.net) Le 22 février, des pratiquants de Falun Gong en Russie 
ont participé à une festivité organisée par un centre de rééducation pour 
des employés du Ministère de l’Intérieur. Il y avait à peu près 500 personnes 
présentes, y compris des malades, des employés et des familles. Les pratiquants 
ont présenté deux danses. Avant de se produire sur scène, ils ont fait une brève 
présentation du Falun Dafa. Les pratiquants ont aussi fait une présentation des 
exercices et expliqué les principes de Vérité-Bienveillance-Patience. Plusieurs 
patients ont appris les exercices ce jour-là.

Un colonel à la retraite qui suit un traitement dans le centre lisait le Zhuan Falun, 
le texte principal du Falun Gong. Il a fait remarquer que « Ce livre apprend aux 
gens à s’améliorer et à ne pas aller à l’extrême » Il a ajouté « En parlant avec 
des pratiquants de Falun Gong, j’ai senti leur paix intérieure et cela m’a attiré 
vers cette pratique. »

Le directeur du centre a remercié sincèrement les pratiquants pour leur 
participation aux festivités et leur a donné un certificat montrant son appréciation. 
Ils les a invités aussi à revenir bientôt.

(vraiesagesse.net) Les nombreuses maladies que j’avais étant jeune se sont empirées en prenant de l’âge. J’ai vu de 
nombreux médecins et je devais tout le temps prendre des médicaments mais après j’en suis devenu allergique. En mars 
1995, une radio a révélé un bec de perroquet à la jambe. J’ai pris des médecines naturelles pour essayer de calmer la douleur 
mais j’avais toujours aussi mal. J’ai perdu toute sensation dans ma langue à cause du médicament et j’avais du mal à parler.

Un jour au mois de mai 1995 j’ai demandé à un collègue si elle savait où je pourrais apprendre à faire du qigong parce que 
je voulais absolument trouver un moyen pour améliorer ma santé sans prendre de médication. Elle m’a emmené dans son 
bureau. Sur son bureau j’ai vu un exemplaire du Zhuan Falun, le livre de fond sur le Falun Gong. J’ai feuilleté le livre et lui ai 
demandé si je pouvais le lui emprunter.

En quelques jours j’avais terminé de lire le livre. Ma collègue m’a emmené au site de pratique pendant le week-end pour 
apprendre à faire les exercices. J’ai d’abord regardé les pratiquants faire les exercices puis j’ai essayé de les faire moi-même. 
A partir de ce moment-là j’ai passé mon temps libre à faire les exercices et à lire le Zhuan Falun.

J’ai essayé de mon mieux de suivre les principes de Vérité-Bienveillance-Patience, d’étudier les enseignements et de faire 
les exercices assidûment. Un jour alors que je lisais le Zhuan Falun dans mon bureau j’ai soudain senti que l’insensibilité de 
ma langue avait disparu. De nouveau, je parlais normalement. Nombre d’autres maladies y compris migraines, mal de dos, 
sinusites et problèmes à l’estomac ont tous disparu.

(vraiesagesse.net) Du 10 au 12 février 2012, la compagnie New-Yorkaise, Shen Yun Performing Arts a donné des 
représentations à vous élever l’âme au Broward Center for the Performing Arts au Rene-Theatre à Fort Lauderdale, Floride.

Dr. Jane Dye est allée au spectacle Shen Yun parce qu’elle s’intéresse au Falun Dafa et qu’elle pratique les exercices depuis 
deux/trois mois. « Oh-h-h, c’est merveilleux, c’est merveilleux » a-t-elle dit du spectacle. 
« C’est bien pour ça que nous sommes venus le voir ».

En parlant du spectacle elle a dit « C’est superbe. Les costumes, la danse, les 
couleurs...magnifique ». Un ami de Dr. Dye, John Cheraso, ingénieur, a déclaré « Je trouve 
cela très intéressant que l’on puisse montrer des épisodes de l’histoire à travers la danse. ».

Dr. Dye a fait part de sa compréhension du pourquoi de la persécution du Falun Dafa en 
Chine : « Les 
officiels chinois étaient mal à l’aise devant tant de personnes spirituellement aussi 
évoluées .»

Enseigner les exercices du Falun Gong

Le Directeur du Centre dit comme il a 
apprécié la prestation des pratiquants.

Dr.Jane Dye et ses amis.


