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Harmonie 
du corps 
et de l’esprit

Falun Dafa appelé aussi
Falun Gong est une très
ancienne école traditionnelle
de qigong («exercices
d’énergie»). Autrefois trans-
mise à un disciple unique, 
de génération en génération,
elle a été rendue publique
par Maître Li Hongzhi.

Le Falun Dafa permet une
rapide amélioration aussi
bien physique que spirituelle.
Il enseigne à atteindre l’har-
monie du corps et de l’esprit,
en appliquant dans la vie de
tous les jours les principes
universels de vérité, de com-
passion et de patience.

Vérité  Compassion   Patience

Méditation assise 
(5èmeexercice)

Les cinq exercices du Falun
Dafa sont très simples à
apprendre. Les mouvements,
lents et souples, permettent
de développer rapidement
bien-être et énergie. Ils sont
accessibles à tous les âges.
L’Enseignement du Falun

Dafa est désintéressé : les
cours sont donnés gratuite-
ment par des bénévoles, sans
inscription.
On trouve l’Enseignement de
la méthode dans des livres
téléchargeables gratuitement
sur internet.

Méthode traditionnelle chinoise

Vérité
ZHEN

Compassion Patience
SHAN REN

www.falundafa-fr.org

Livre d’Enseignement complet 
du Falun Dafa : Zhuan Falun
ISBN 2-84445-105-5

Livre de présentation : 
Falun Gong de Chine
ISBN 2-84445-104-7

En Province 
Clermont-Ferrand (63) 04 73 35 88 68
Dijon (21) 03 84 44 29 46
Grenoble (38) 04 76 17 03 07
Honfleur (14) 06 08 09 64 86
Lons-le-Saunier (39) 03 84 85 32 66
Lyon (69) 06 86 33 27 96
Marseille (13) 04 91 42 40 06
Mulhouse (68) 03 89 69 07 63
Reignier/Annemasse (74) 04 50 43 86 76

En Ile de France
Antony 01 69 79 08 56
Fontenay-sous-Bois 01 48 76 34 07
Issy-les-Moulineaux 01 46 21 66 64
Levallois-Perret 01 47 37 41 70
Lognes / Mar ne la Vallée 01 60 17 05 29
Montgeron 01 69 03 32 98
Savigny-sur-Orge 01 69 05 32 50

A Paris
Jardin du Luxembourg - 6ème 01 43 73 32 06
Square A. Trousseau - 12ème 01 43 43 33 78
Jardin Baudricourt - 13ème 01 45 70 88 52
Jardin Rachmaninov - 18ème 01 46 07 81 18
Buttes Chaumont - 19ème 01 42 01 97 81

En Outre-Mer
Guadeloupe 05 90 95 11 62
Guyane 06 94 40 77 66
Martinique 06 96 80 74 22
La Réunion 06 92 24 11 98

Lieux de Pratique en France

Faites un geste utile :transmettez ce document à votre entourage,
ne le jetez pas sur la voie publique.



Rien de mauvais ou d’illégal
ne peut être reproché aux
pratiquants de Falun Dafa,
les valeurs éthiques qu’ils
appliquent dans leur vie -
bienveillance, honnêteté,
altruisme - sont reconnues 
et récompensées dans plus 
de 60 pays.

Un dictateur ivre 
de pouvoir

Mais en Chine, les prati-
quants de Falun Dafa ont

été victimes du dictateur
Jiang Zemin, l’ex-président
chinois. 
Selon une enquête officielle
chinoise en 1998, le nombre
de pratiquants dépassait celui
des membres du parti.
Effrayé devant le succès
populaire grandissant du
Falun Dafa, Jiang Zemin a
déclenché une cruelle répres-
sion contre les pratiquants, 
et interdit toute pratique à 
la population.

Comment aider ?
< En faisant connaître autour de vous cette répression
< En nous demandant des formulaires de pétition  
< En contactant vos élus pour leur demander 

d’intervenir auprès du gouvernement
< En écrivant au gouvernement et aux médias
< En soutenant des associations dans leur action  

pour le respect des droits de l’homme en Chine

Pourquoi des personnes 
pacifiques sont-elles persécutées ?

persécuté en chine !

Falun Dafa
pratiqué

a travers le monde

Pour plus d’informations 

www.infofalungong.net
www.faluninfo.net 

La persécution en chiffres

< 100 millionsde personnes privées de liberté de croyance    
et d’expression. 
< Plus d’un million de personnes dénoncées, arrêtées,  
subissants des lavages de cerveaux.
< 100 000personnes déportées, emprisonnées et torturées  
dans des «camps de travaux forcés». 
< Des millliers depersonnes détenues et torturées avec des  
drogues neurotoxiques en hôpitaux psychiatriques. 
< Plusieurs milliers de pratiquantsdécédés à la suite de 
tortures et de mauvais traitements, dont 2 797ont été identi-
fiés (chiffre de septembre 2005).

Mai 1992 - Falun Gong commence à être enseigné en
Chine et devient très rapidement « Ecole de qigong la
plus pratiquée ».

Mars 1995 - A Paris, l’Ambassade de Chine invite le
Maître de qigong, Li Hongzhi, qui présente le Falun Dafa.

1996 - Zhuan Falun (le livre c lé du Falun Dafa) 
devient un best-seller en Chine. 
- Falun Dafa commence à être largement pratiqué à tra-
vers le monde.

1998 - En Chine le nombre d’élèves du Falun Dafa  
approche les 70 millions.  

Juillet 1999 - Début de la répression, arrestations
arbitraires et emprisonnements de dizaine de milliers de
personnes.
- Dif famation du Falun Gong à travers le pays et à
l’étranger.

2001 - Le clan Jiang Zemin met en scène des immolations
Place Tiananmen comme « suicide de pratiquants ».
- Un journaliste du Washington Post et un bureau de
l’ONU enquêtent et révèlent l’imposture.

Grâce au soutien et aux
démarches de gouverne-
ments, d’associations et 
de personnalités, un certain
nombre de personnes persé
cutées ont pu être libérées. 

Actuellement, une vingtaine
de pays a déposé une plainte
contre les responsables de la
répression : Jiang Zemin, 
Luo Gan, Zhou Yongkang,
Liu Jing, etc.

2005 - Aujourd’hui la persécution continue et les prati-
quants arrêtés sont toujours emprisonnés et torturés.

Cruauté des tortures

Brûlures et viols avec des
matraques électriques,
gavages forcés d’excréments
humains, injections de pro-
duits neuro-toxiques…

Des tortures physiques et 
psychologiques sont systé-
matiquement infligées à ceux
qui ne veulent pas renoncer à
la pratique et à leurs convic-
tions.

Votre soutien est important !


