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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.

Dr. Liu Deqing meurt à la suite de tortures et de mauvais 
traitements dans la prison pour femmes du Heilongjang
(vraiesagesse.net) Mme Liu Deqing, médecin à l’hôpital de santé de Hailun, a 
été persécutée pendant plus de deux ans parce qu’elle pratiquait le Falun Gong. 
Après avoir subi des mauvais traitements et de la torture lors de sa détention, sa 
santé s’est beaucoup détériorée, son ventre s’est mis à gonfler et lui faisait souffrir. 
Comme les autorités de la prison redoutaient d’être tenues pour responsable de 
l’état de santé de Mme Liu, ils l’ont renvoyée le 1 février 2011 chez elle dans la ville 
de Hailun. Mme Liu est décédée neuf mois plus tard, le 27 novembre 2011.

Mme Liu a retiré de grands bienfaits du Falun Gong dés qu’elle a commencé à 
pratiquer en 1996. Mais quand la persécution a commencé en 1999 elle a été 
condamnée deux fois aux travaux forcés. Le 1er décembre 2007, elle a été arrêtée 
pour la quatrième fois et condamnée à cinq ans de prison. Le 23 juillet 2008 elle a 
été transférée à la Neuvième division de la prison pour femmes du Heilongjiang à 
Harbin. Les gardiens l’ont torturée en la forçant à se tenir assise sans bouger sur 
un petit tabouret placé sur un carreau de faïence pendant de longues périodes. On 
la battait si elle sortait de l’espace limité par le carreau. En racontant avant sa mort 
ce qui lui était arrivé elle a dit « Le carreau mesurait à peu près 50.80 centimètres. 
Je devais m’asseoir sans bouger, les mains sur les genoux de 5 heures du matin à 
21 heures le soir. On appelait cela la ‘position poste-militaire’ ».

Mme Liu a encore raconté « Il y avait huit salles dans la Neuvième division et à peu 
près 12 personnes par salle. Il y avait une pratiquante de Falun Gong dans chaque 
salle et les autres détenues pouvaient lui donner des ordres. Zhao Tiexia avait la 
charge des huit salles. Si une pratiquante n’exécutait pas les ordres donnés on lui 
marchait sur la bouche. A partir du 17 novembre on a assigné plus de détenues 
pour me surveiller. En hiver j’avais droit seulement à un pull et j’étais obligée de 
m’asseoir sur le sol froid. On ma privée de sommeil pendant plus de dix jours. 
J’avais l’esprit clair pendant les premiers quatre/cinq jours mais le sixième jour j’ai 
commencé à être toute endormie. Mais dés que je fermais les yeux, on me piquait 
avec une aiguille ou un cure-dents ou on me battait avec un bâton ou un balai. Ils 
m’ont saisie par les cheveux et m’ont tapée contre le mur et ils me donnaient des 
coups de pieds aussi et me refusaient le droit d’aller aux toilettes. Si j’urinais par 
terre il fallait me servir de mes propres vêtements pour nettoyer. Quand j’ai perdu 
conscience ils m’ont administré des drogues dont je ne connais rien ».

Après qu’on lui ait donné ces substances, les selles de Mme Liu sont devenues 
noir et son ventre s’est mis à gonfler. Son taux d’hémoglobine était très bas à 

ce moment-là et elle ne supportait pas le froid mais 
néanmoins les gardiens l’ont forcée à rester au froid. 
Mme Liu se souvient que « C’était plus facile le jour. La 
nuit je n’osais pas faire le moindre bruit à cause des dix 
personnes dans la salle. Je devais endurer en silence. 
Mon ventre et tout mon corps continuaient à enfler. »

Le gardien en chef Zheng a emmené Mme Liu à l’hôpital 
pour faire des examens. On a diagnostiqué une cirrhose 
du foie moyennement avancée, des ascites , de l’anémie 
et un taux d’hémoglobine très bas. Zheng craignait que 
Mme Liu ne meurt avant le Nouvel an chinois, le 3 février 
2011. Il l’a donc renvoyée dans la ville de Hailun à 23 
heures 30 le 1er février 2011. Ne pouvant plus retrouver 
sa santé, Mme Liu est décédée le 27 novembre 2011.

Mme Liu, l’abdomen 
gonflé après des mauvais 
traitements sévères subis 

en détention.
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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 

KPCC TV fait un reportage sur les manifestations des pratiquants de 
Falun Gong devant le consulat de Chine.

Un cancer guéri après avoir commencé la pratique du Falun Dafa

Autriche : des pratiquants présentent le Falun Dafa lors d’une exposition sur la santé

(vraiesagesse.net) Le 15 février 2012, veille de la visite à Los Angeles du Vice-président chinois Xi Jinping lors de sa 
tournée aux États-Unis, des pratiquants de Falun Gong ont tenu un rassemblement devant le consulat de Chine. Les 
pratiquants ont exhorté Xi à diligenter une enquête sur les officiels chinois qui persécutent les pratiquants de Falun Gong 
depuis 13 ans, de mettre fin à la persécution du Falun Gong et de faire traduire en justice Jiang Zemin et ses complices 
dans la persécution, Luo Gan, Zhou Yongkang, Li Jing et Bo Xilai.

KPCC TV a rapporté le fait que bien qu’il pleuvait à torrent a peu près 70 
personnes se sont rassemblées le mercredi après midi devant le consulat 
de Chine afin de protester contre la persécution faite par le gouvernement 
chinois aux pratiquants. « [Le Falun Gong] est une pratique de méditation 
spirituelle » a expliqué Ying Nian Wu, professeur de statistiques à 
l’Université de Los Angeles et porte-parole du groupe local du Falun Gong. 
« Si ils refusent de dénoncer leurs croyances ils seront torturés à mort ». 
Le programme de télévision poursuit en disant « Les personnes qui 
protestent disent qu’on a pu confirmer le fait que plus de 3 500 personnes 
ont été tuées par la police du Parti communiste chinois. Le régime 
communiste est en fait une gang de criminels....mais j’espère que Xi suivra 
sa conscience en faisant ce que tout être humain devrait faire. »

(vraiesagesse.net) Les 22 et 23 janvier 2012, une exposition sur la santé « Life Expo » s’est tenue à Graz en Autriche. Des 
pratiquants de Falun Dafa ont participé à l’événement et ont présenté la pratique aux visiteurs de l’exposition. Dans l’espace 
libre à côté de leur stand, ils ont montré les cinq exercices. Les éclatantes tenues jaunes et les mouvements gracieux ont 
attiré beaucoup de monde parmi lesquels certaines personnes sont restées à regarder pendant longtemps.

Une dame qui avait regardé pendant un long moment a fait remarquer qu’elle 
sentait un champ d’énergie fort et s’est renseigné pour apprendre Dafa. 
Un pratiquant lui a expliqué que les pratiquants enseignent les exercices 
gratuitement et lui a donné des renseignements sur le site de pratique dans un 
parc à Graz. Un couple s’est arrêté devant eux en disant « Nous avons fait un 
voyage en Chine et avons vu des scènes semblables avec des gens qui faisaient 
les exercices ». Un pratiquant leur a parlé du Falun Dafa et de la persécution 
exercée sur les pratiquants par le Parti Communiste chinois. Le couple a souhaité 
succès aux pratiquants et ont exprimé leur sympathie pour les efforts faits pour 
exposer et mettre fin à la persécution.

Plusieurs personnes ont demandé où et comment faire pour apprendre le Falun Gong. Certains ont acheté la version du 
Zhuan Falun en allemand comme introduction à la pratique. Plusieurs ont appris l’existence du Falun Gong pour la première 
fois et par la même occasion ils ont aussi appris l’existence de la persécution brutale à laquelle sont soumis les pratiquants en 
Chine aux mains du Parti communiste chinois.

(vraiesagesse.net) Je suis une femme de 30 ans habitant la ville de Shenzhou, Province du Hebei, en Chine. Au printemps 
dernier soudain je me suis rendu compte que j’étais malade. Un examen a révélé un cancer du pancréas. J’ai dû laisser mon 
enfant d’un an pour aller me faire hospitaliser à Tianjin. J’ai dépensé beaucoup d’argent pour payer l’hôpital et les traitements 
mais c’était sans effet. Le chirurgien a dit à ma famille qu’une opération ne servirait à rien et que ma maladie était incurable. 
On m’a dit n’avoir qu’un ou deux mois à vivre.

Quand je suis rentrée chez moi, une pratiquante de Falun Gong de mon village ayant entendu parler de mon état est venue 
me rendre visite. Elle m’a dit « Maintenant il n’y a que le Falun Dafa qui puisse t’aider ». Elle m’a donné un MP3 avec les 
conférences sur le Falun Dafa. En écoutant les conférences, j’ai pris conscience que Dafa est quelque chose de vrai et qu’il 
sauve des vies J’ai donc commencé à pratiquer. Après cela je me suis sentie mieux de jour en jour. Six mois plus tard je suis 
retournée à l’hôpital pour vérification de mon état. Le cancer du pancréas avait disparu comme par miracle. Les médecins eux 
mêmes ont été étonnés.

Des pratiquants de Falun Gong demandent la 
fin de la persécution

des pratiquants font la présentation des 
exercices du Falun Gong au 

« Life-expo » à Graz, Autriche


