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La civilisation chinoise a longtemps eu une extraordinaire 
avance sur la civilisation occidentale. La science chinoise 
antique a toujours suivi une orientation différente de celle de 
l’Occident : le chemin de la connaissance, dans toute activité 
et toute profession, passait d’abord par la purification de soi. 
Pour chacun, la notion « d’équilibrer le Yin et le Yang », le travail 
sur le « souffle vital » et l’accroissement de la vertu. Le cours 
des dynasties a ainsi vu le développement et la transmission de 
différentes méthodes, certaines méditatives, d’autres martiales 
ou thérapeutiques, toutes liées à la notion centrale du  
« Xiu 修, Lian 煉 » (s’améliorer, se forger) – l’alchimie intérieure 
devant transformer un corps de plomb en corps d’or.

Sur la seconde moitié du XXe siècle, ces méthodes ne pouvaient 
plus se transmettre que sous la forme d’exercices de santé 
appelés de manière générique « qigong », promus comme 
des alternatives à la médecine occidentale. La plus populaire 
d’entre elles fut, de loin, le Falun Dafa (Falun Gong) ou  
« méthode de la Roue de Loi ».

Plus qu’un simple exercice physique, le Falun Dafa revient à la 
racine de la pratique des anciens, insistant sur la nécessité de 
pratiquer la vertu et l’assimilation à la caractéristique essentielle 
« Authenticité, Bienveillance, Patience (真、善、忍) ».

En 1999, 80 à 100 millions de personnes s’adonnaient 
quotidiennement à ces exercices en Chine. Le Falun Dafa était 
devenu « la plus grande organisation volontaire » du pays, et 
était encensée pour ses effets sur la santé. Il est aujourd’hui 
pratiqué dans plus de 100 pays et enseigné à titre gracieux par 
des bénévoles.

Pour en savoir plus :   
www.faluninfo.net 
www.chinaorganharvest.org

Depuis le 20 juillet 1999, le Falun Dafa est atrocement 
persécuté en Chine par le Parti communiste au pouvoir.  
Certains membres de la dictature en Chine ont vu la popu-
larité de la pratique et son retour à la culture traditionnelle 
chinoise comme un défi à l’autorité du Parti communiste. 
Les dirigeants du Parti ont lancé une campagne im-
pitoyable et illégale pour éliminer le Falun Dafa :  
incitation à la haine à travers la propagande, enlèvements et 
emprisonnements arbitraires, lavages de cerveau systéma-
tiques, « rééducation » par la torture.
 
Tués pour leur organes
En 2006, on apprenait par des médecins chinois réfugiés aux 
États-Unis que les pratiquants du Falun Gong emprisonnés 
sont utilisés comme « banque d’organes vivante » pour 
le lucratif marché  chinois des greffes. Trois enquêtes 
internationales ont depuis confirmé que le nombre de 
transplantations réalisées chaque année en Chine est 
près de 10 fois supérieur aux statistiques officielles, qui ne 
reconnaissent que 10 000 transplantations par an. Aucune 
explication n’est donnée à cette abondance d’organes, qui 
a commencé juste après le début de la répression du Falun 
Gong en 1999. 

 
Réactions internationales
Le Parlement européen, le Congrès des États-Unis,  Amnesty 
International et beaucoup d’autres entités ont condamné 
la persécution du Falun Dafa en Chine et appelé à son arrêt 
immédiat. Ces crimes contre l’humanité ont attiré l’attention 
d’importants avocats des droits de l’homme, qui ont qualifié la 
persécution de génocide.

   
Propagande et désinformation
Le Parti communiste chinois a utilisé une propagande 
diffamatoire comme pierre angulaire de sa violente campagne, 
en Chine tout comme à l’étranger. Cependant, la population 
s’oppose de plus en plus ouvertement à cette persécution. Un 
par un, les responsables de la persécution sont arrêtés et jugés. 

 

   

 Falun Dafa
Authenticité 真   Zhen 
Bienveillance 善   Shan 
Patience 忍   Ren
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Des millions de personnes persécutées  
en Chine, encore aujourd’hui 

Une pratique ancienne, pour une époque  
moderne
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1 
Bouddha étend  
ses mille bras

Par des mouvements 
d’étirement légers, 
le premier exercice 
permet de dégager 
tous les méridiens  
du corps, créant  
ainsi un fort  
champ d’énergie. 

2
Pratiquer  
le Falun debout

 Enchaînement  
de quatre postures 
tenues chacune 
plusieurs minutes.  
Cet exercice est  
une méditation  
en position debout 
développant force  
et sagesse. 

3 
Pénétrer  
les deux pôles 
cosmiques

Les mains montent  
et descendent  
en flottant ;  
ce troisième exercice 
purifie le corps  
en mêlant son énergie 
à celle de l’univers. 

4 

Le circuit céleste  
du Falun

Les mains se meuvent 
autour du corps, sur 
l’avant et l’arrière.  
Ce quatrième exercice 
permet à l’énergie 
de circuler librement 
dans le corps. 

5 
Renforcer  
les pouvoirs divins

Une méditation 
en trois phases, 
incluant des positions 
de renforcement 
énergétique. 

Les 5 exercices de Falun Dafa
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Les enseignements du Falun Dafa

Zhuan Falun de M. Li Hongzhi,  
est l’enseignement le plus complet  
et le plus essentiel de la pratique. 

Falun Gong - La Grande Voie  
de l’accomplissement  
est un texte d’introduction  
recommandé aux débutants. 

Ces livres sont traduits dans 40 langues.

Pour apprendre

     

• Falun Dafa est une pratique traditionnelle chinoise 
d’amélioration du corps et de l’esprit. 

• En Chine, elle a été reconnue pour ses effets positifs sur 
la santé, avant d’être brutalement réprimée par le régime 
communiste, qui la jugeait trop libre et trop populaire. 

• Elle apporte toujours actuellement énergie et bien-être  
aux citoyens dans plus de 100 pays. 

• Le Falun Dafa est accessible à tous et à tout âge.  
Sa pratique est dispensée à titre gracieux et sans 
inscription. 

• Lisez les enseignements en ligne ou téléchargez-les 
gratuitement sur FalunDafa.org 

• Apprenez les exercices à partir des vidéos de présentation 
et visionnez en ligne les enseignements donnés en Chine 
par M. Li Hongzhi.

Ce qu’il faut retenir


