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 Falun Dafa

Pratique du 5e exercice , la méditation 

Une pratique paisible  
pour l’esprit et le corps 
aujourd’hui persécutée en Chine

FalunDafa.org

Veillée commémorative du début  
du génocide (20 juillet 1999),  
à Washington D.C.

STOP
au pillage d’organes humains en Chine

arrêt immédiat du génocide 

libération de tous les pratiquants incarcérés

   Diffusez l’information, partager sur les réseaux sociaux
   Signez la pétition sur internet 

s

  POUR AGIR :

www.faluninfo.net

s



Arrestations de pratiquants de Falun Gong sur la place Tiananmen de Pékin, déployant en signe  
de résistance pacifique des banderoles avec les caractères « Authenticité, Bienveillance, Patience ». 

Falun Dafa, appelé aussi Falun Gong 
est pratiqué dans plus de 100 pays 

Cette  forme traditionnelle de qigong 
(exercices énergétiques chinois) pour 
la santé... et une voie de sagesse, a 
rencontré un succès sans précédent 
en Chine dans les années 90. Les 
statistiques officielles indiquaient alors 
que 80 à 100 millions de personnes le  
pratiquaient chaque jour dans les jardins 
publics.
Succès expliqué sans aucun doute par le 
fait que le Falun Dafa ait été la première 
méthode à renouer avec la tradition 
millénaire dite de Xiulian 修煉 (cultiver 
et pratiquer).

 

Cultiver 修 (xiù)  évoque un travail  
régulier sur soi pour améliorer son cœur 
et son esprit par l’étude et l’application 
dans sa vie quotidienne des valeurs 
universelles :

  Authenticité  真 Zhen 
  Bienveillance 善 Shan 
  Patience   忍  Ren

Pratiquer 煉 (liàn) signifie faire 
quotidiennement 5 exercices, dont une 
méditation pour raffiner le corps. 

Des millions de personnes persécutées  
en Chine, encore aujourd’hui

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 popularité 
de la pratique et son retour à la culture traditionnelle chinoise comme un défi à l’auto-
rité du Parti communiste. 

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.   

Retrouvez les lieux de pratique accessibles à tous et à tout âge sur FalunDafa.org

•  privés de tous leurs droits, diffamés et harcélés
•  mis en prison et torturés
•  tués pour leurs organes  

Pratique matinale, au milieu  
des années 1990, en Chine.


